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                   Les plats froids En entrée ou en plat 

 

 

Salade aux scampis et agrumes 18/24 
(2,12) 

 

Vitello tonnato 16,5/24,5 
(1,3,4,7,9,10,12) 

 

Carpaccio de bœuf 16,5/22,5 

roquette, copeaux de parmesan, frites et salade 
(7,12) 

 

Jambon melon 14,5/22,5 
(3,7,12) 

 

Salade caprese à la mozzarella burrata 14,5/22,5  
(7,12) 

 

Salade fermière aux aiguillettes de poulet 14,5/22,5 

fromage et croutons 
(1,3,7,12) 

 

Salade paysanne aux lardons, oignons, pommes de terre 14,5/22,5 

et œuf poché 
(3,12) 

 

Poke Bowl au thon 14/20,5 

(thon, wakame, quinoa, edamame, mangue, avocat) 
(4,6,11,12) 
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Les plats luxembourgeois 
 

 

 

Feierstengszaloot, gebrooden Gromperen an Zalot 22,5 
(3,9,10,12) 

 

Paschtéit, Fritten an Zalot 22,5 
(1,3,7,9,12) 

 

Wäinzoossiss, Püree a Moschterzooss 19,5 
(1,7,9,10,12) 

  

Kniddele mat Pifferléngen 20,5  
(1,3,7) 

 

Kniddele, Wäinzoossiss a Moschterzooss 20,5 
(1,3,7,10,12) 

 

Kniddele mat Speck an Äppelkompott, oder Ramzooss 18,5 
(1,3,7) 

 

Gromperekichelcher mat Äppelkompott (3 Stéck) 10,5  
(1,3,5,7,9) 

 

Bouneschlupp 8/16 
(9)
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LES SPÉCIALITÉS ITALIENNES 
 

 

 

 

Risotto milanais aux scampis et légumes croquants 26 

(2,7,9,12) 

 

 

Tagliatelle aux girolles 22,5   

 et crème de parmesan 
(1,3,7) 

 

 

Spaghetti bolognese 18 
(1,3,7,9,12) 

 

 

Penne amatriciana piquante 18 
(1,3,12)
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       LES VIANDES 
 

 

Filet de bœuf « Um Eck » 35 

poêlée campagnarde, jus de viande réduit et chimichurri 
(1,7,9,12) 

 

Filet de cheval 34 
(1,9,12) 

 

Grillade mixte de viande et légumes grillés 32,5 

(bœuf, porc, poulet, agneau) 
 

Chicken Cordon bleu 27,5 

sauce crème champignons, 
(1,3,7,9,12) 

 

Tartare de bœuf cru ou aller/retour 24,5 
(3,4,10,12) 

 

Spare ribs sauce barbecue 22,5 
(1,4,6,9,12) 

 
Sauces au choix : poivre vert, béarnaise, beurre maître d’hôtel,  

                    (1,7,9,12)               (3,7,12)                        (7,12) 

        champignons, à l’ail, provençale  
            (1,7,9,12)               (7)               (9,12) 

 

 

2 Garnitures aux choix : frites, pommes de terre sautées, purée, croquettes, 
                                                                              (7)                                       (7)                 (1,3) 

                poêlée de légumes, pâtes nature, riz 
         (7)                     (1,3)
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LES POISSONS 
 

 

 

 

Grillade mixte de poissons 34,5 

(scampis, sandre, calamars, saumon, thon) 
(1,2,4) 

 

 

Fritures de poissons et légumes 28,5 

(éperlans, calamars, scampis) 
(1,2,3,4,10,12) 

 

 

Pavé de sandre rôti au beurre blanc 26 
(1,4,7,12) 

 

 

 

 
2 Garnitures aux choix :      frites, pommes de terre sautées, purée, croquettes, 

                                                                               (7)                                   (7)                 (1,3) 

 

poêlée de légumes, pâtes nature, riz basmati 
(7)                (1,3) 
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Pour nos petits diables  
 

12,5 
 

 

 

Hamburger ou cheeseburger, frites 
(1,3,7) 

 

 

Pavé de saumon, purée et légumes  
(4,7) 

 

 

Spaghetti bolognese 
(1,3,9,12) 

 

 
 

 

 

 

Si tu termines toute ton assiette, tu peux choisir une boule de glace 
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LES BURGERS ET SANDWICHES 
 

 

 

Burger au thon rouge mi-cuit 22 

wakame et sauce miso 
(1,3,4,6,7,11,12) 

 

Burger italien 19,5 

pur bœuf, mayonnaise au pesto,  

tomates, roquette et parmesan 
(1,3,7,10,12) 

 

Burger Texas 19,5 

sauce bbc, bacon, 

oignons frits, œuf au plat 
(1,3,4,6,7,12) 

 

Notre fameux « club sandwich » 19,5 
(1,3,7,10,12) 

 

Burger « Um Eck » 18,5 

pur boeuf au cheddar 
(1,7,12) 

 
 

Nos burgers sont servis avec frites et salade. 
                                                                                                      (12) 
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LES DESSERTS 
Les trois Colonels 15 

sorbet citron et vodka, sorbet framboise et eau de vie, 

 sorbet mangue et rhum 
(12) 

 

Café glacé « Um Eck » avec du Baileys 9 
(1,3,7,8,12) 

 

Coupe Pina Colada 9 
(1,3,7,8) 

 

Dame blanche 9 
(1,3,7,8) 

 

Café gourmand 9 
(3,7,8) 

 

Coupe Fraise melba 9 
(7) 

 

Tartelette au citron meringuée 9 
(1,3,7,8) 

 
 

Glaces : café, chocolat, fraise, pistache, stracciatella, vanille 
                  (1,3,7,8) 

 

Sorbets : ananas, citron vert, coco, framboise, mangue 
                            (3,7) 

 

1 boule au choix 2,50 / 2 boules au choix 4,50 / 3 boules au choix 6,50 
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CÔTÉ BRASSERIE 
 

 

 

Planche de charcuterie 20 

(2 pers.) 
(1,3,7,9,10,12) 

 

Planche de fromages 20 

(2 pers.) 
(7) 
 

Planche mixte 20 

(2 pers.) 
(1,3,7,9,10,12) 

 

Croque-monsieur simple/double 8,5/12,5 

salade 
(1,3,7,10,12) 

 

Pâté riesling 5 
(1,3,7,9,12) 

 

Bierknacker 2,5 
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LES ALLERGÈNES 

 
1. Céréales contenant du gluten et produits de base de ces céréales. Blé, seigle, orge, 

avoine, épeautre, kamut. 

2. Crustacés et produits de base de crustacés. 

3. Oeufs et produits de base d’œufs. 

4. Poissons et produits de base de poissons. 

5. Arachide et produits de base d’arachides. 

6. Soja et produits de base de soja. 

7. Lait et produits de base de lait. Lactose. 

8. Fruits à coque et produits de base de ces fruits. Amandes, noisettes, noix, noix de 

cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de macadamia, noix du 

Queensland. 

9. Céleri et produits de base de céleri. 

10. Moutarde et produits de base moutarde. 

11. Graines de sésame et produits de base de sésame. 

12. Anhydride sufureux, sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10mg/l. 

13. Lupin et produits de base de lupin. 

14. Mollusques et produits de base de mollusques 

= végétarien 
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