
Livraison : 4€ / Offerte à partir de 
20€ de commande

Carte gourmande

(+352) 27 56 70 88

Formule Entrée + Plat + Dessert : 
20€

(Hors filet de veau et les buddha 
Bowls)

Entrées

Plats

Salade de Crudités : 3,50€
Salade verte, carotte, céleri, concombre, 

vinaigrette traditionnelle (9)

Lasagnes : 13,00€
Viande de boeuf (7-1)

Boules de neige : 13,50€
Boules de pomme de terre, crème, lardons 

(1)

Pavé de saumon : 16,00€
Riz, légumes de saison (1-7-12)

Dos de lieu : 14,50€
Riz, légumes de saison (1-7-12)

Émincé de volaille : 14,50€
Volaille, sauce forestière, pâtes (7-1)

Filet de veau : 18,50€
Féculents, légumes de saison, sauce fores-

tière (7-1)

www.hl-lux.lu

Desserts

Muffin
4€

(3-7-8)

Tiramisu
4€

Saveur au choix : Spécu-
los, Nutella, Oreo, 

Bueno (7)

Fondant au chocolat
4€

(3-7-8)

Cookie
2,80€
(3-7-8) Tartelette aux fruits

4€
(3-7-8)Salade de fruits

4€
(3-7-8) Entremet aux fruits

4€
(3-7-8)

Brownies
4€

(3-7-8)
Baba au rhum

4€
(3-7-8)



www.hl-lux.lu

Prix TTC

Buddha Bowls

Buddha Bowl Poulet : 13,00€
Riz, avocat, pousse de soja, salade verte, 

tomate cerise, carotte, concombre,
poulet mariné, vinaigrette à base de sauce 

soja et huile de sésame (12-8-5)

Buddha Bowl Saumon : 13,00€
Riz, avocat, pousse de soja, salade verte, 

tomate cerise, carotte, concombre,
saumon cru, vinaigrette à base de sauce 

soja et huile de sésame (12-8-5)

Buddha Bowl Végétarien : 13,00€
Chou kale, quinoa, patate douce, carotte, 

concombre, avocat, tomate cerise,
vinaigrette à base de sauce soja et huile 

de sésame (12-8-5)

Livraison : 4€ / Offerte à partir de 
20€ de commande



Livraison : 4€ / Offerte à partir de 
20€ de commande

(+352) 27 56 70 88

Plats
Filet de bœuf : 18,50€

Sauce forestière, ratin de pomme de terre, 
légumes de saison

(7)

Salade grecque : 14,50€
(7)

Bouchée à la reine : 13,00€
Poêlée de pomme de terre

(7)
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