carte

Boutique
SÉLECTION TRAITEUR & TAKE-AWAY
AUTOMNE-HIVER 2020

Sélection

Take-away
Sélection

SANDWICHES

Take-away
-

SALADES

Salade thaï
SALADES
Poulet mariné thaï, mesclun, chou chinois,

Pain, beurre, saumon fumé, chèvre, figues
SANDWICHES
séchées,
salade.
10,20€

bambou, ananas,
gingembre.
SALADE
THAÏ

Bollywood
BAGEL PULLED

10.20 €

Poulet mariné thaï, mesclun, chou chinois,
9,80€
Automn color

Salade verte, quinoa blanc, fricassée de chou
COLORfigue séchée.
kale, carotte,AUTOMN
oeuf dur, crouton,

Salade verte, quinoa blanc, fricassée de chou
9.80 €

10,50€

Salade verte,FRENCHY
roquefort, poire au sirop, noix,
endives rouges, oignon blanc, oeuf dur.

6.60 €

fromage blanc, tomate, salade

9,80€
Indian falafel
kale, carotte, œuf dur, crouton, figue sechée

Pousses d'épinard, falafel, houmous,
yaourt à la menthe, concombre

5.80 6,30€
€

Bagel,
salade,
tomate,
pulled pork,
Pain,
beurre,
poulet
tika massala,
ananas rôti,
sauce bbq
salade.

BAGEL
Bagel, saumon fumé, avocat,

9.80 €

Pousse d’épinard,
falafel,
houmous, yaourt à la
INDIAN
FALAFEL
menthe, concombre.

PORK MAISON

BAGEL SAUMON FUMÉ

bambou, ananas, gingembre

Frenchy

6,80€

Scandinave

10.50 €

5,80€

Pulled pork maison

SCANDINAVE
Bagel,
salade, tomate, pulled pork,
Pain, beurre, saumon fumé, chèvre,
sauce
barbecue.
figue
sechée, salade

6.80 €

Saumon
fumé
BOLLYWOOD

6.30 6,60€
€

pain,
beurre, fumé,
poulet avocat,
tika massala,
Bagel,
saumon
fromage blanc,
ananas
rôti, salade
tomate,
salade.

Salade verte, roquefort, poire au sirop,
noix, endives rouges, oignon blanc, œuf
dur

POKE BOWL
POKE BOWL
Exotic bowl
EXOTIC

10,40€
10.40

BOWL

€

Quinoa
blanc,
saumon
fumé, mangue,
Quinoa blanc,
saumon
fumé,
mangue,
feta,
fèves de soja
féta, fèves de
soja.

Poulet thaïPOKE

BOWL POULET THAÏ

9,80€9.80

€

Riz, chou rouge, fève soja, avocat,
Riz, chou rouge,
fèves de soja, avocat,
gingembre, citron, poulet thaï
gingembre, citron, poulet thaï.
10.80 €

BUDDHA BOWL

9,40€

Buddha bowl

Quinoa noir, chou rouge, carotte,
noir,avocat,
chou rouge,
carotte,
avocat,
tofu mariné,
fèves
de soja

Quinoa
tofu mariné, fèves de soja.

WRAP

SALADES
WRAP TEXAN
D’ACCOMPAGNEMENT
Pain wrap, escalope de poulet crispy,
cheddar, sauce ranch, batavia

Carottes aux échalottes

WRAP SUÉDOIS
Carottes, échalotte,
vinaigrette.
Pain wrap, saumon fumé,

5.40 €

SALADES
WRAP
3,90€

5.80 €

Céléri rémoulade
Céléri, mayonnaise,
crème.
BURRITOS

4,20€

Quinoa fruité
CHILI

4,10€5.80

5,40€
3.90 €

Carottes, échalotes, vinaigrette

5,80€

Suédois

CON CARNE
Quinoa, concombre,
oignon
rouge,
Pain wrap,grenade,
chili au bœuf,
haricot
rouge
poivron jaune, menthe.
CHICKEN TEX MEX

€

DE CÉLERI
RÉMOULADE
PainSALADE
wrap, saumon
fumé, batavia,
Céleri,
mayonnaise, crème
sauce
gravlax.
SALADE DE QUINOA FRUITÉ

5.80 €

wrap, émincé de poulet tex mex,
PANINI Pain
poivrons

Pastrami boeuf, cheddar
Tomate, mozzarella
Coppa, raclette fumée

D'ACCOMPAGNEMENT
Texan
DE CAROTTES
PainSALADE
wrap, escalope
de pouletAUX
crispy,
cheddar,
sauce
ranch,
batavia.
ÉCHALOTES

batavia, sauce

Gravelachs

Des produits
fraîchement
préparés
chaque jour

5,80€
5,80€

4.10 €

BURRITOS
Quinoa, concombre, grenade, oignon rouge,
poivron jaune, menthe

Chili con carne
5,80€

4.20 €

5,80€

Pain wrap, chili au boeuf, haricots rouges.

Chicken tex mex
Pain wrap, émincé de poulet tex mex,
poivrons.

5,80€

Take-away

à réchauffer

BOCAUX WECK

PLATS PRÉPARÉS
Suggestion du jour

Feierstengszaloot 1/2 weck
13,80€

Cordon bleu de volaille

14,50€

Escalope de volaille, jambon, fromage,
polenta, courgette, sauce crème miel.

Assiette vietnamienne

13,80€

Saumon, purée de betterave rouge,
riz basmati.

Gratin savoyard à la raclette fumée

7,50€

Pomme de terre, crème, ail, muscade,
raclette fumée.

Endives gratinées au jambon
et béchamel
Endives, jambon braisé, béchamel, emmental.

Lasagnes végétariennes
légumes du sud

11,90€

Estouffade de marcassin
et spaetzles
Sauté de marcassin, vin rouge, oignon,
carotte, fond de gibier, spatzles.
Sauté de dinde, courgette, carotte, oignon,
cumin, citron confit, boulghour.

Curry végétal au tofu et
lait de coco
Velouté de potiron et châtaigne

10,40€

Consommé thaï aux scampis

BOX À RÉCHAUFFER

Crème de chou-fleur à la truffe

12,10€

7,20€
7,50€

Consommé de volaille, citronnelle, julienne de
légumes, coriandre, curry vert, scampis, tofu.

11,80€

Fusilli, saumon fumé, épinards hachés et
crémés, pétales de parmesan.

Risotto aux cèpes eryngii

11,80€

Potiron, riz, crème, châtaigne.

Lasagne, béchamel, tomate, boeuf,
emmental.

Fusilli saumon fumé et épinards

14,80€

Tofu, carotte, courgette, patate douce, curry vert,
crème végétale, lait de coco.

Lasagne, courgette, aubergine, poivron,
emmental.

Lasagnes bolognaises

13,50€

Jarret de veau, tomate, oignons, ail,
carotte, tagliatelles.

Tajine de volaille et boulghour
9,20€

9,80€

Haricot rouge, bœuf haché, tomate, poivron,
maïs, cumin, riz.

Osso bucco s/os et tagliatelles
17,80€

11,50€

Riz vinaigré, guacamole et avocat, saumon
fumé, wasabi nuts, sésame, soja mariné.

Chili con carne, riz pilaf

Aiguillette de poulet, nouille de riz, crudités
à l’huile de sésame, gingembre.

Pavé de saumon

Salade de viande, cornichon,
oignons, moutarde.

Sushi time (froid)

Demandez notre plat du jour à emporter
au comptoir.

7,50€

Chou-fleur, pomme de terre, crème, brisure
de truffe.

Hot soup to go
10,50€

7,80€

6,90€

Recette de la semaine.

Risotto, fricassée de cèpes, pétales de parmesan, émincés de poulet.

VIENNOISERIES SALÉES

PLATS SOUS VIDE

Quiche lorraine

4,50€

Quiche lorraine 4-6 pers.

11,80€

Quiche de saison

5,00€

Quiche de saison 4-6 pers.

13,50€

Pâté au riesling

4,50€

Croque monsieur

5,50€

Aiguillette de poulet au curry
et feuille de kafir lim

15,50€

Blanquette de veau tradition

17,80€

Estouffade de marcassin

36€/kg

Sauté de chevreuil St Hubert

48€/kg

Sélection

Traiteur
Traiteur
Sélection
-

ENTRÉES CHAUDES

Escargots
deCHAUDES
Bourgogne au
ENTRÉES
beurre anisé

COQUILLE ST JACQUES GRATINÉE

ENTRÉES FROIDES
13,20€
13.90 €

Coquille St Jacques gratinée
13,90€
etESCARGOTS
revisitée
DE BOURGOGNE AU 13.20 €
BEURRE de
ANISÉ
Feuilleté
Chèvre
5,20€

VIANDES ET POISSONS CRUS

VIANDES
& IRISH
POISSONS
CRUS39.50€/KG
CÔTE À L'OS
PRIME
Côte
l’osBŒUF
Irish prime
s/v
FILETàDE
SIEMMENTAL
200G 58.80€/KG
59,80€
Filet de boeuf Siemmental 200gr
39,50€/kg

FILET DE DAURADE ROYALE

Dos de saumon Norvège
Label
rouge
s/v
VIANDE
MATURÉ
PAR NOS SOINS
Suggestion de poisson du marché
(bar
en filet, couteau)
SALADES
AU DÉTAIL

Prix du jour
Prix du jour

SALADE DE CÉLERI RÉMOULADE

21.20€/kg

SALADE DE POMMES DE TERRE
Céléri
rémoulade
FAÇON
GRAND-DUCALE

Tomate aux crevettes
Baron de saumon
en belleAUX
vue revisité
TOMATE
CREVETTES
Pâté riesling individuel
BARON DE SAUMON EN BELLE VUE
Tranche de pâté au riesling
TRANCHE DE PÂTÉ AU RIESLING
Tranche de pâté richelieu

8,80€

TRANCHE DE PÂTÉ RICHELIEU

5.30 €

TOAST AUX 2 SAUMONS

8.80 €

8,80€

8.40 €

4,50€

8.80 €

36€/kg
4.40 €

43€/kg

Le porc noir
de Bigorre
LE JAMBON NOIR
DE BIGORRE,
“du caractère, de
la sensualité, du
goût”

21,20€/kg

21.20€/kg

21,20€/kg

Pommes de terre au détail
SALADE
DU ducal
MARCHÉ
Façon
grand

21,20€/kg

ANTIPASTI
Salade
du marché

32.00€/kg
22,50€/kg

Artichaut :mariné,
tomate
Antipasti
artichaud
mariné,séchée,
tomate séchée,

32€/kg

olive kalamata, courgette grillée

8,80€

Prix du jour

21.80€/KG

21.20€/kg

Carotte à l’échalottes

Toast aux deux EN
saumons
DEMI-HOMARD
BELLE VUE

28,80€

29,50€/kg

SALADE DE CAROTTES AUX
ÉCHALOTES

SALADES AU DÉTAIL

ENTRÉES
FROIDES
Demi homard
belle vue

22.50€/kg

olive kalatama, courgette grillée.

Kaempff-Kohler

Exclusivités
Exclusivités
ENTRÉES FROIDES

Saumon
maison
tranché
JAMBONfumé
NOIR
DE BIGORRE

86,50€/kg
84.00€/kg

Jambon
noir de bigorre tranché
SAUCISSON NOIR DE BIGORRE

84€/kg

Caviar

SAUMON FUMÉ MAISON

86.50€/kg
Prix du jour

CAVIAR

Prix du jour

Saucisson noir de Bigorre

14.80€/p

14,80€/kg

Le noir de Bigorre appartient à la famille des porcs
méditerranéens.
C’est un cochon “marcheur”, habitué depuis toujours à se
déplacer pour se nourrir.
Il vit en liberté sur son territoire d’origine la Bigorre, aux
confins des Hautes Pyrénées, du Gers et de la Haute
Garonne, dans un paysage doux et au pied des montagnes.
Découpé en fines tranches et dégusté à température
ambiante, il exhale une belle complexité aromatique
dominée par le fruit sec. Ses arômes sublimes viennent
principalement de son gras, riche en acides gras
monoinsaturés.

Sélection

Dessert et Pâtisserie

ÉPICERIE SUCRÉE

GLACE EN POT

Tuile aux pétales de maïs

7,20€

Rocher aux amandes

7,20€

Mendiants aux fruits secs

9,40€

Tuiles aux amandes

8,80€

Petits sablés au mout de bière

5,80€

Financiers

6,40€

Pistache, framboise, vanille, chocolat

VERRINES GLACÉES
Glace marron et vanille, meringue

Tartelette citron

4,20€

Templier

4,20€

Mousse au chocolat
perles craquantes

3,90€

Truffel cake

4,20€

Dacquois

4,20€

Charlottes fraise et rhubarbe

4,20€

Brownie sans gluten

2,50€

Yaourt aux fruits rouges

3,60€

Perle du Japon,
lait de coco et fruits exotiaues

4,20€

Crème caramel

4,90€

MACARON DE PARIS

1,70€ | PIÈCE

9,90€ | 0,5L

Winter

DESSERTS

Vanille
Citron
Pistache
Dacquois
Chocolat
Framboise

Fraise, framboise, passion, mangue,
pomme verte, chocolat, poire,
ananas-citron vert, noisette, vanille
et tant d’autres...

Passion
Quetsche
Cassis
Caramel beurre salé
Carambar
Poire et cardamone

Suprême
Glace agrumes, coulis pamplemousse

Crousti
Glace caramel et yaourt, perles croquantes

Tiramisu
Glace café et mascarpone, biscuit cuillère

Coconut
Glace coco, sorbet passion, meringue coco
4,90€ | VERRINE

Sélection

Épicerie fine
BOX 28.50 € ~600g

Aamateur de fromage

BOX 24.80 € ~500g

Box du formager

BOX 32.50 € ~ 600g

Spécial de fromage

Gaperon

Olivia

Chèvre caramel beurre salé

Cravanzind

Pithiviers

Shropshire blue

Regal aux airelles

Camembert bufala

Brie de Nangis

Tome brebis-chèvre

St. Nectaire
Trou du Cru
Fontana d’aoste

Abbaye de Tamie
Nos box sont composés pour 4 personnes en plat principal et 6 personnes en plat d'accompagnement.

Nous vous proposons nos pains
fait maison
TOURTE
À l’ancienne
L'ANCIENNE
Tourte à

3,80€3.80 €

BAGUETTE
Baguette ARTISANALE
artisanale

1,95€1.95 €

RaisinNOISETTE
noisette
RAISIN

4,30€

4.30 €

Multicorn triangle

3,90€

Pain multicéréale

3,50€

MUTLICORN TRIANGLE

3.90 €

PAIN MULTICÉRÉALE

3.50 €

CORBEILLE PERSONNALISÉE
CORBEILLE CHEF PÂTISSIER

80.50 €

• 22 sachets
deDE
confiserie
de saison
SACHETS
CONFISERIE
DE SAISON
ROCHER
AMANDE
100 G
• Rocher
amande
100gr
MENDIANTS
100 G
• Mendiants
mixMIX
100gr
ORANGETTES
• Orangettes
• Meringues
MERINGUES
PARFUMÉES
10 PIÈCES
parfumées
10 pièces
• Ballotin
BALLOTIN
DE CHOCOLATS
•
de chocolats
150gr 150 G
• Coffret
COFFRET
DE
4 MACARONS
•
de 4
macarons
parisiensPARISIENS

CORBEILLE « LËTZEBUERG »

95.50 €

RIESLING
MAISON
• Riesling
maison
75cl 75 CL
PINOT
NOIR
MAISON
• Pinot
noir
maison
75cl 75 CL
MIELluxembourgeois
LUXEMBOURGEOIS
• Miel
200gr 200 G
CONFITURE
MAISON
• Confiture
maison
250gr 250 G
• Moutarde
MOUTARDE
LUXEMBOURG
•
de DE
Luxembourg
200gr 200 G
• Spätzli
SPÄTZLI
500 G
•
500gr
• Macarons
MACARONS
MOUS
•
mous
250gr250 G
• Lëtzcoffee
LËTZCOFFEE
EN GRAINS
•
en grains
250gr 250 G

FAITES LE BONHEUR D’UN GOURMET AVEC NOS CORBEILLES GOURMANDES !
RETROUVEZ TOUS NOS CORBEILLE SUR NOTRE CARTE GASTRONOMIQUE ET SUR NOTE SITE INTERNET.

Huile d’olive | Vinaigre | Café en grains | Chocolat | Produits à la truffes |
Confitures | Thé | Beurres | Chips |Sels | Epices | Vins du monde |
Champagne| Corbeilles cadeaux
On a sélectionné pour vous une gamme de produits triés sur le volet, des vins, des épices, des
coffrets luxueux et des huiles précieuses, pour compléter notre offre de produits maison et
ravir vos papilles. Besoin d’un cadeau ? Nos corbeilles gastronomiques, à composer selon vos
envies, feront toujours plaisir. Découvrez nos produits en magasin ou par téléphone.

Service

Traiteur
Un évènement
à organiser ?

Scannez-moi pour découvrir la
carte Gastronomique

Notre service traiteur couvre tout
type de prestation culinaire, du
business lunch livré in situ, aux grands
évènements privés et professionnels.
Mariages, anniversaires, baptêmes,
fêtes d’entreprise, de la réception
cosy au banquet de 2000 convives,
jusqu’au team-cooking festif et
ludique, dans nos cuisines
professionnelles mais aussi dans
des lieux insolites ou d’exception,
nous faisons de vos évènements des
souvenirs uniques aux saveurs
inoubliables pour vous et vos invités !
CONTACTEZ-NOUS
(+352) 47 47 47 - 448
EVENT@KAEMPFF-KOHLER.LU

Infos pratiques

Commandez et emportez
En boutique

Vous pouvez y retrouver tous nos produits take-away et
traiteur. Les produits traiteur peuvent également être
commandés sur place en fonction de la quantité
souhaitée.

Par téléphone

Nous vous recommandons, pour une question de
réactivité et de logistique, de passer votre commande
par téléphone en appelant la boutique Kaempff-Kohler
la plus proche pour la gamme traiteur.

Par E-mail

Vous pouvez passer vos commandes ou réserver vos
produits à l'adresse suivante: info@kaempff-kohler.lu

Livraison
La livraison ce fait à partir de 80 euros et elle est gratuite à Munsbach/Niederanven
et dans le centre de Luxembourg-Ville.
Une commande passée la veille avant 16h00, du lundi au vendredi,
sera livrée le lendemain entre 10h00 - 13h00

Contact

Luxembourg-ville Boutique / Fromagerie
10-18, Rue du Curé L-1648 LUXEMBOURG
T. (+352) 26 86 86 - 1
Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00
et le samedi de 8h00 à 18h30

www.kaempff-kohler.lu

Niederanven Boutique
40, Rue Gabriel Lippmann L-6947 NIEDERANVEN
(+352) 47 47 47 - 1
Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 17h00

Suivez -nous

Suivez -nous

