MENU
TAKE AWAY

POKE BOWL

13€

Riz au Jasmin, tomates confites, chou rouge et
blanc, fèves vertes de soja (edamame), avocat,
radis rouges, mangue, graines de sésame et
oignons frits
avec au choix :
Saumon Teriyaki mi-cuit
ou
Boeuf Thaï
ou
Poulet Caesar
ou
Nature

ENTRÉES
Soupe de légumes

7.5€

Soupe de lentilles vertes et lardons

7.5€

Carpaccio de Boeuf 11€
roquette, parmesan, tomates séchées

PIZZAS
Margherita

10€

Pizza 4 saisons 12€
Jambon, champignons, olives et artichauts

BURGERS

15€

Burger du Chef
Paleron de boeuf cuit basse température,
pesto de basilic, mozzarella, tomates confites,
oignons frits
Burger du moment
Entrecôte grillée, sauce huile d'olive romarin et
thym au vinaigre balsamique, salade croquante,
tomates cerises confites et parmesan
Parmiggiana
Caviar d'aubergine au sel fumé, coulis de tomate,
sucrine grillée, mozzarella

Pizza Parma 12€
mozzarella di Buffala, jambon de parme
Pizza Norma 12€
aubergine frite, mozzarella di buffala et ricotta salée
Prosciutto e Salami 12€
Jambon cuit, mozzarella di buffala et salami doux
4 Fromages 12€
Gorgonzola, fontina, mozzarella di buffala,
pecorino et parmesan

SPÉCIALITÉS
Escalope de porc Schnitzel 15€
sauce champignons et frites
Carbonade Flamande 15€
boeuf cuit à la bière, servi avec des frites

PÂTES

13€

Lasagnes
Bolognaise et béchamel
Rigatoni Amatriciana
Sauce tomate, guanciale, pecorino
Spaghetti alla Norma (portion enfant 10€)
Sauce tomate, aubergines frites, ricotta salée
Linguine aux scampis
Sauce aux tomates cerises au basilic
Linguine au pesto

DESSERTS
Salade de fruits

7€

Moelleux au chocolat

9€

Gâteau aux fruits rouges
Gâteau au caramel
Boule de glace

8€

8€

2€/boule

Coupe de glace 9€
(Dame Blanche, Café Liégeois, Chocolat Liégeois)
Assiette de fromages 9€

18h - 22h, tous les jours - Commandes : +32 488 888 444 ou +32 63 23 32 22

COMMENT COMMANDER ?
- Choisissez vos plats sur la carte.
- Appelez nous ou envoyez nous un email :
Restaurant : +32 488 888 444
Réception depuis le téléphone de votre chambre : #9
Email : info@luxembourg.valk.com
- Retirez votre commande au restaurant à l'heure choisie
- Profitez d'un délicieux repas dans votre chambre
- Une fois votre repas terminé, veuillez placer le plateau dans le couloir de votre étage.
Attention, si un changement de plats est effectué après la commande, un délai de
minimum 15 minutes est à prévoir.

Des allergies ? Veuillez nous en informer dès que possible.

