Suggestions
du moment

Menu 3 services : 46 € • Pas disponible à emporter

Entrée
Carpaccio de boeuf Hosltein maturé, épicé et fumé, 

16,00 €

Foie gras maison 

17,00 €

Légèreté de chou-fleur 

18,00 €

Risotto Carnaroli 

19,00 €

jeunes pousses & vieux vinaigre balsamique

à l’Auxerrois Vendages Tardives KOX & brioche maison
au caviar royal belge

à la truffe melanosporum

Plat
Fagottini au speck, 

21,00 €

Tartiflette au reblochon, 

24,00 €

Trilogie de brochettes 

25,00 €

Turbot rôti & sauce au vin blanc, 

28,00 €

aubergine grillée & scarmoza fumée, basilic, jus corsé
assortiment de charcuterie & petite salade

Boeuf, Cerf & Poulet-Scampis, flambées à table, sauce poivre & béarnaise

étuvé de petits légumes, pleurotes du panicaut & légèreté de pommes de terre

Dessert
Munster affiné 

9,00 €

Tarte tatin 

9,00 €

fumé minute au bois de hêtre & confiture de choucroute
façon Lamy

Assiette gourmande 

10,00 €

Sélection de 5 mini desserts
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Menus du jour

Du lundi 24/01 au vendredi 28/01 | Le midi uniquement
Entrée : 7 € | Plat : 12 € | Dessert : 5 €

Les entrées
Potage du jour
Toast aux champignons

Les plats
Tomates farcies & riz pilaf, coulis de tomates
Fish sticks maison, sauce remoulade & pommes vapeur
Risotto Primavera

Le dessert
Tartelette au sucre
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Les entrées
GL

Potage 

7,00 €

GL

Carpaccio de boeuf 

14,00 €

GLO

Croquettes de crevettes grises 

14,00 €

GLO

Cassolette de scampis 

15,00 €

CGL
MP

Saumon d’Ecosse fumé façon Lamy 

15,00 €

du jour

à l’huile de truffe, roquette, copeaux de parmesan
en salade

poêlés à l’armoricaine

Les salades


Entrée

Plat

Salade tiède de chèvre chaud 

10,00 € - 15,00 €

OM

Salade paysanne 

12,00 € - 17,00 €

GLM

Salade de poulet 

12,00 € - 17,00 €

LO
MS

Salade jardinière 

12,00 € - 17,00 €

LGM

Salade de scampis 

14,00 € - 19,00 €

LOM

au miel luxembourgeois

(pommes de terre, lardons, tomates, oeuf, croutons)
au curry et pommes

courgettes, aubergines, poivrons, tomates cerises,
coeur d’artichaut, olives, oignons rouges, mozzarella
à l’italienne
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Les viandes
GL

Filet de boeuf, 

32,00 €

GL

Entrecôté irlandaise (300g),

27,00 €

sauce poivre vert, béarnaise ou beurre maitre d’hôtel
frites, légumes chauds & sauce au choix

GLO Cordon bleu pané ou Escalope de veau panée,
sauce champignons, frites

22,00 €

GL

Spare Ribs à la Guinness, 

18,00 €

GL

Spare Ribs à la sauce soja, 

18,00 €

GL

Spare Ribs à l’aigre doux, 

18,00 €

GL

Bouchée à la reine 

17,00 €

Jambon frites salade 

17,00 €

salade & frites
salade & frites
salade & frites
salade, frites

Jambon cuit & jambon fumé
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Les pâtes & burgers
CGL Pennes aux brocolis et saumon fumé façon Lamy 

19,00 €

GLP Tagliatelles aux scampis, poivrons, curry 

19,00 €

GL

Lasagne maison 

15,00 €

GL

Pennes aux 4 fromages 

15,00 €

GL

Spaghettis à la carbonara 

15,00 €

G

Spaghettis à la bolognaise 

13,00 €

Poivrons-curry OU sauce armoricaine

GLO Burger Américain 

18,00 €

GLO Burger Gromper 

17,00 €

GLO Burger Classique 

17,00 €
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Plats enfants
Pour les - de 12 ans

Les pizzas

(sauce tomate, mozzarella, ...)

Simple - Margharita 
Bonne - Jambon

Normale - Champignons 
Extra - Jambon, champignons 
Super - Salami
Tip-top - Ananas

Patatosa - Frites, saucisse

Crevettes 

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Les classiques
Le hamburger maison avec frites

Les fish sticks avec frites 
Les chicken nuggets avec frites

La petite bouchée à la reine avec frites



8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €



8,00 €
8,00 €
8,00 €

Les pâtes
La lasagne

Les spaghettis bolognaise 
Les tagliatelles jambon champignons
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Pizzas
Spécialités | sauce tomate, ...
Dëcken & Dënnen 	

18,00 €

Barbecue 	

18,00 €

Asperges 	

18,00 €

Lamy 	

18,00 €

Diva 	

18,00 €

Primavera 	

17,00 €

Opitergina 	

16,00 €

Casa 	

16,00 €

Carpaccio 	

16,00 €

Fromagère 	

16,00 €

Parigi 	

16,00 €

Un peu de tout !

Mozzarella, sauce BBQ, lard, jambon cuit, salami,
boeuf haché, saucisses, ananas, spare ribs
Mozzarella, brie, asperges, tomates cerise, oeuf, pesto, saumon fumé
Mozza di bufala, cèpes, jambon fumé, parmesan, ricotta
Mozzarella, jambon cuit, champignons, salami piquant, poivrons, bœuf haché
Mozzarella, jambon de Parme, roquette, parmesan, ricotta
Mozzarella, brie, porchetta, roquette, tomates séchées
Mozza di Bufala, brie, roquette braisée, tomates fraiches, jambon fumé
Mozzarella, bœuf, roquette, oignons, parmesan, tomates séchées
Mozzarella, jambon cuit, 4 fromages, tomates fraiches, olives
Mozzarella di bufala, brie, champignons, tomates fraiches, roquette, olives
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Pizzas
Spécialités | sauce tomate, ...
Végétarienne 	

16,00 €

Piquante 	

16,00 €

Zingara 	

16,00 €

Insonia 	

15,00 €

Amalfi 	

15,00 €

Poulet 	

15,00 €

Bufala 	

15,00 €

Porchetta 	

15,00 €

Montanara 	

15,00 €

Inferno 	

15,00 €

Mozzarella, légumes grillés, épinards, poivrons, oignons, champignons, olives
Mozzarella, salami piquant, saucisse, poivrons, oignons
Mozzarella, salami piquant, bœuf haché, poivrons, champignons
Mozzarella, salami piquant, thon, poivrons, champignons
Mozzarella, poivrons, chèvre, roquette, porchetta
Mozzarella, poulet, poivrons, champignons, curry
Mozza di bufala, tomates fraîches, ail, basilic, olives
Mozzarella, porchetta, roquette, parmesan, tomates séchées
Mozzarella, pancetta, gorgonzola, champignons
Mozzarella, salami piquant, gorgonzola
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Pizzas
Mer | sauce tomate, mozzarella, ...
Adriatica 	

19,00 €

Scampis 	

18,00 €

Norvégienne 	

17,00 €

Fruits de mer 

17,00 €

Mediterranea 	

15,00 €

Thon 	

15,00 €

Miami 	

14,00 €

Cocktail de fruits de mer, thon, scampis, moule,gambas, tomates fraiches, olives, ail
Scampis, tomates fraiches, origan, roquette braisée, olives, ail
Saumon fumé maison, crevettes, roquette, tomates sechées
Cocktail de fruits de mer, moule, gambas,tomates fraiches, persillade, olives
Crevettes, anchois, tomates cerises, brie, roquette
Mozzarella, thon, câpres, oignons, ail, œuf, olives
Crevettes, tomates fraiches, roquette

Panuozzo | entre une pizza, une calzone et une pita
Fresco 	

17,00 €

Diavolino 	

17,00 €

Vegetariano 	

17,00 €

Stella 	

17,00 €

Onda Blu 	

17,00 €

Mozzarella di bufala, brie, tomates fraiches, jambon fumé,
roquette, olives, parmesan
Mozzarella, tomates fraiches, salami piquant, poivrons,
champignons, boeuf haché, olives, oeuf
Mozzarella, tomates fraiches, provolone, légumes grillés,
épinards, poivrons, oignons, champignons, olives
Mozzarella, tomates fraiches, chèvre, aubergines,
porchetta, roquette, tomates séchées, olives
Mozzarella, tomates fraiches, jambon cuit, champignons,
brie, salami piquant, olives, oeuf
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Pizzas
Calzone | pizza fermée, sauce tomate, mozzarella, ...
Classique	

16,00 €

Végétarienne	

16,00 €

Spéciale 	

16,00 €

Jambon cuit, oignons, champignons, œuf
Légumes grillés, épinards, poivrons, oignons, champignons, olives
Jambon cuit, ricotta, épinards

Blanches | sans sauce tomate, ...
Primavista 	

18,00 €

Raclette 	

17,00 €

Suriso 	

16,00 €

Manoglia 	

16,00 €

Tosca 	

15,00 €

Venezia 	

15,00 €

Zoya 	

15,00 €

Dochessa 	

15,00 €

Alsacienne 	

15,00 €

Povera 	

14,00 €

Crème d’asperge, mozza di bufala, asperges, jambon italien, provolone, tomates fraiches
Crème, mozzarella, fromage raclette, lard, oignons, pommes de terre sautées, romarin
Mozzarella di bufala, tomates fraiches, jambon de Parme, roquette
Crème, mozzarella, artichauts, champignons,oignons, pancetta, parmesan
Mozzarella di bufala, tomates fraiches, pancetta, champignons
Crème, mozzarella, lardons, jambon, chèvre, œuf
Mozzarella di Bufala, gorgonzola, noix, jambon de Parme
Crème, mozzarella, gorgonzola, pommes, lardons
Crème, mozzarella, lardons, oignons
Crème, mozzarella, pommes de terre, brie, saucisse, romarin

Un supplément sera compté pour tout ingrédient ajouté.
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Pizzas
Classiques | sauce tomate, ...
Marinara 	

9,00 €

Ail, origan (sans fromage)

Margherita 	
Champignons 	
Napolitaine 	

12,00 €
13,00 €
13,00 €

Prosciutto 	

13,00 €

Salami 	

13,00 €

Diavola 	

13,00 €

Ardennaise 	

13,00 €

Ricotta & Spinaci 	

14,00 €

Regina 	

14,00 €

Hawaï 	

14,00 €

Exotique 	

15,00 €

Soleil 	

15,00 €

Mozzarella, filet d’anchois, câpres
Mozzarella, jambon cuit
Mozzarella, salami doux
Mozzarella, salami piquant
Mozzarella, lardons, champignons
Mozzarella, ricotta, épinards

Mozzarella, jambon cuit, champignons
Mozzarella, jambon cuit, ananas
Mozzarella, jambon cuit, champignons, ananas
Mozzarella, jambon cuit, œuf, ananas
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Pizzas
Classiques | sauce tomate, ...
Campagnarde 	

15,00 €

Favola 	

15,00 €

Paysanne 	

15,00 €

Parmigiano 	

15,00 €

Classique 	

15,00 €

Quatre fromages 	

15,00 €

Pastorale 	

15,00 €

Bolognaise 	

15,00 €

Capricieuse 	

16,00 €

Quatre saisons 	

16,00 €

Mozzarella, jambon cuit, champignons, salami
Mozzarella, jambon cuit, champignons, olives, œuf
Mozzarella, Chèvre, lardons, roquette, crème balsamique
Mozzarella, jambon cuit, aubergines, parmesan
Mozzarella, jambon fumé, champignons, œuf, oignons
Mozzarella, gorgonzola, provolone, taleggio, parmesan
Mozzarella, jambon fumé, épinards, chèvre
Mozzarella, sauce bolognaise, champignons, œuf
Mozzarella, jambon cuit, artichauts, salami, olives, champignons
Mozzarella, jambon cuit, champignons, olives, artichauts, anchois
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Les desserts
Assiette de fromages 

9,00 €

Dame blanche 

8,00 €

Café glacé 

8,00 €

Coupe brésilienne 

8,00 €

Mousse au chocolat

7,00 €

Tiramisu maison 

6,00 €

Trio de glaces/sorbets 

6,00 €

Provolone, Taleggio, Gorgonzola, Brie, Chèvre

Sorbets : Fruits de la passion, Framboise, Fraise, Mangue, Melon, Poire Williams,
Noix de coco, Citron
Glaces : Vanille, Café, Chocolat, Noisettes, Caramel

13

Les allergènes
A
C
O
P
Lu
S
L
Ce
M
F

Se
Su
Mo
G

Arachide 
Crustacés
Oeuf
Poisson
Lupin
Soja
Lait
Céleri
Moutarde
Fruits à coque

Amandes, Noisettes, Noix, Noix de Cajou, Pistaches,
Noix de Pécan, Noix de macadamia

Graines de sésame
Sulfites
Mollusques
Céréales contenant du gluten

Blé, Seigle, Orge, Avoine, Epeautre

Remarques :

• Vinaigrette : LMOS			
• Mayonnaise : MO			
• Tuiles : GLF
• Ketchup : Ce
• Amuses bouche : GL

14

