
     STEINMETZ 
 

Noel  2018  Mardi 25  &  Mercredi 26 
 
 

Les mises en bouches 

 

Gambas géante grillée aux parfums d’Asie 

&  tartare de thon rouge au citron vert 

 

Dos de cabillaud piqué aux morilles 

sur lit de salsifis, raviole aux herbes, émulsion à l’anis 

 

Sorbet pomme-sureau arrosé au Pommodos maison 

 

Duo de filet de bœuf  &  caille fourrée au foie gras 

jus Périgourdine,  gnocchi Romaine au Parmesan 

 

Tiramisu au Spéculos, jardin d’agrumes 

&  praline glacée chocolat noir - pamplemousse 

 

80€ 

 

 

 

En cas d’allergie ou inconvenance envers un produit, 

veuillez nous contacter à l’avance 
 

1, Kuelegruecht    L-6231  Bech          www.steinmetz.lu         info@steinmetz.lu        Tél:  79 01 06 



     STEINMETZ 
 

Menu enfant 
 

Crème au potiron muscat 

□  □  □ 

Bouchée à la reine  &  Frites 

□  □  □ 

Coupe glacée  (parfums au choix) 

 

3-8 ans :  20€           9-13 ans :   26€ 

 

 

Menu végétarien 
 

Avocat grillé aux parfums d’Asie 

crème à la noix de cajou 

 

Ravioles aux herbes 

sur lit de salsifis et morilles 

 

Sorbet pomme-sureau arrosé au Pommodos maison 

 

Croustillant aux champignons des bois 

en couronne de légumes 

 

Tiramisu au Spéculos, jardin d’agrumes 

&  praline glacée chocolat noir - pamplemousse 

 

70€ 



     STEINMETZ 
 

Proposition pour le 26 
choix supplémentaire, seulement pour mercredi 26 / 12 

 
 

Les mises en bouches 

 

Consommé de bœuf  Célestine 

 

Dos de cabillaud piqué aux morilles 

sur lit de salsifis, raviole aux herbes, émulsion à l’anis 

 

Sorbet pomme-sureau arrosé au Pommodos maison 

 

Chateaubriand rôti au four 

Béarnaise  &  jus aux cèpes 

 

Trio gourmand du Pâtissier-Glacier 
(Vacherin glacé, mini crème brûlée, Tiramisu au Spéculos) 

 

68€ 

 

 

En cas d’allergie ou inconvenance envers un produit, 

veuillez nous contacter à l’avance 
 

1, Kuelegruecht    L-6231  Bech          www.steinmetz.lu         info@steinmetz.lu        Tél:  79 01 06 



 

     STEINMETZ 
               Restaurant  &  service Traiteur 

 

Ma commande  :  
 

 Nom : __________________________ 

 Adresse : __________________________ 

  __________________________ 

 Tél : __________________________ 

 

 menu de Noel : _____ X            nombre total :     _____ pers. 

 

 menu végétarien : _____ X 

 

 menu enfant : _____ X 

 

 Proposition pour le 26 _____ X 

 

 demande spéciale __________________________ 

 allergie : __________________________ 

 intolérance : __________________________ 

 

 

 

date                            signature 
 

 Restaurant Steinmetz sarl w w w . s t e i n m e t z . l u  

 1, Kuelegruecht i n f o @ s t e i n m e t z . l u  

 L-6231  Bech Tel : 79 01 06  /  621 50 40 61 

  Fax : 79 91 51 


