8, rue du Château ; L - 6162 Bourglinster
Tél.: +352 / 78 78 78-1 ; fax.: +352 / 78 78 78-52
banquet@bourglinster.lu

(mardi – samedi les matins)

B r a s s e r i e
‘Côté Cour’
Cuisine du terroir dans l’air du temps

Ouverture des restaurants
Mercredi : soir
Jeudi à dimanche : midi et soir

Menu petit gourmet -20€
jusqu’à 12 ans
Plat & dessert au choix
½ portion

Guide Gault-Millau
Brasserie ‘Côté Cour’ : 15/20

La carte des allergènes & intolérances est à votre disposition auprès de notre équipe.

La direction des restaurants du Château de Bourglinster décline toute responsabilité
en cas d’accident alimentaire dû à une allergie ou intolérance.

Sonate Culinaire d’Automne
Entrée, plat et dessert au choix à 55€ ou 70€ avec 2 verres de vins
Deux entrées, plat et dessert au choix à 70€ ou 90 € avec 3 verres de vins
Entrée, plat au choix à 45€ ou Plat et dessert au choix à 40€ - servi uniquement à midi – sauf dimanche

Les préludes
Les potirons de Sandrine se plient en quatre pour les cèpes

V

Cueillette sauvage / pourpier / jus d’écorces / gambas -28€
Les champignons font dans la dentelle

Végétarien

Condiment poire / benoite urbaine / chantilly aux cèpes / jus végétal -26€
La Saint-Jacques joue à cache-cache avec le poireau et le céleri

V

Jus Lacto-fermenté aux herbes de la mer -28€
Les racines d’automne de Sandrine font de jolies roulades

Végan

Herbes / thé vert / fleurs / sureau- 23€

Les plaisirs
Le chou rouge fond de plaisir pour les fruits d’automne

V

Condiment / baies sauvages / bois de bruyère / carré de marcassin-28€
Les oignons craquent pour la moutarde

V

Jus d’un bortch végétal aux fleurs de bruyère / sarrasin aux mendiants / paleron de bœuf -28€
Le salsifis se laque pour la poire et le citron

V

Vanille / tonka / café / truite confite aux herbes iodées-25€
Les légumes de pleine terre de Sandrine s’éclatent avec l’oseille
Sarrasin / jus fermenté / muscat -20€

V
Ce met
peut être servi
en version
végétarienne

Les douceurs
La pomme joue la comédie à l’oseille
Jus réduis des pépins / fleurs / cannelle -10€
La fève Tonka envoute la racine de panais
Agrumes / oxalis / cédrat / vanille -10€
Dans l’esprit d’un mille-feuille
Agrumes / mendiant / chocolat -12€
La mandarine fait les yeux doux au basilic
Terre épicée / miel / fleur- 12€

V

