8, rue du Château ; L - 6162 Bourglinster ; Tél.: +352 / 78 78 78-1
banquet@bourglinster.lu (mardi – samedi les matins)
.

R E S T A U R A N T ‘LA DISTILLERIE’
.

Signature Végétale
v

8 créations dans le monde égétal
120€ ou 195€ avec vins
Création légumière

Jeu de couleurs
Légumes grand cru en fine raviole potagère
Consommé végétal / touche de dahlia et galanga

Signature
v

t

8 créations dans le monde égétal et erre &

mer

155€ ou 230€ avec vins
Création légumière

Jeu de couleurs

Le panier de Sandrine
Le chou rave craque pour le poireau
Herbes marines et terrestre / jus fermenté

Crabe des Neiges juste raidi / huile rouge
Condiments des têtes

Légumes de pleine terre
Le salsifis se laque pour la poire et le citron
Jus aux herbes marines / herbes à soupe

Poisson de la mer du Nord cuit à la nacre
Herbes iodées

P0tiron en famille
Les potirons se plient en quatre pour les cèpes
Cueillette sauvage / pourpier / jus d’écorces
Les sentiments de l’automne
Le chou rouge ne compte pas pour les prunes
Condiment / fruits / légumes d’automne
Baies sauvages / bois de Bruyère
Ou
Les oignons craquent pour la moutarde
Jus d’un bortch végétal aux fleurs de Bruyère
Sarrasin aux mendiants

La Saint Jacques de Dieppe
juste cuite sur sa coquille
Gibier suivant la chasse juste rôti
aux saveurs de notre environnement
Ou
Paleron de bœuf

Juste un prétexte
Les noix de cajou se fermentent pour le coing
Muesli / lait d’amandes / truffe

Juste un prétexte

Détente parfumée
Aqua Allegoria de Guerlain
Mandarine / basilic / miel

Détente parfumée

Jardin secret
La fève Tonka envoute la racine de panais
Agrumes / Oxalis / cédrat / chocolat blanc

Jardin secret

DETENTE LUNCH
Déjeuner avec trois créations du chef à 60€
Jeudi, vendredi et samedi midi
La carte des allergènes & intolérances est à votre disposition auprès de notre équipe.

Emotion Végétale
v

6 créations dans le monde égétal

Emotion
v

95€ ou 145€ avec vins

125€ ou 175€ avec vins

Création légumière

Création légumière

Jeu de couleurs
Légumes grand cru en fine raviole potagère
Consommé végétal / touche de dahlia et galanga

t

6 créations dans le monde égétal et erre &

mer

Jeu de couleurs

Le panier de Sandrine
Le chou rave craque pour le poireau
Herbes marines et terrestre / jus fermenté

Crabe des Neiges juste raidi / huile rouge
Condiments des têtes

Légumes de pleine terre
Le salsifis se laque pour la poire et le citron
Jus aux herbes marines / herbes à soupe

Poisson de la mer du Nord cuit à la nacre
Herbes iodées

Les sentiments de l’automne
Le chou rouge ne compte pas pour les prunes
Condiment / fruits / légumes d’automne
Baies sauvages / bois de Bruyère
Ou
Les oignons craquent pour la moutarde
Jus d’un bortch végétal aux fleurs de Bruyère
Sarrasin aux mendiants

Ou
Gibier suivant la chasse juste rôti
aux saveurs de notre environnement
Ou
Paleron de bœuf

Juste un prétexte
Les noix de cajou se fermentent pour le coing
Muesli / lait d’amandes / truffe

Juste un prétexte

Détente parfumée
Aqua Allegoria de Guerlain
Mandarine / basilic / miel

Détente parfumée

Jardin secret
La fève Tonka envoute la racine de panais
Agrumes / Oxalis / cédrat / chocolat blanc

Jardin secret

