
carte
BARBECUE

été 2021



FOOD POPS 
• Chèvre frais et chutney de mangue

• Energy ball aux herbes et gingembre rose
• Pomme d’amour et basilic
• Mini falafel au pesto rouge

VIANDES ET SAUCISSES PREMIUM
• Médaillon de filet de boeuf Simmental
• Noisette de mignon de veau du terroir
• Escalope de poulet fermier au citron

• Salsiccia au fenouil
• Nürnberger

ACCOMPAGNEMENTS   
• Banderillas de légumes du sud au serpolet

• Demi épis de maïs rôti au beurre
• Salade de quinoa fruitée et perles de grenade

• Salade de pennes, courgettes et tomates marinées
• Salade de pommes de terre façon Grand Ducale

SAUCES
• Moutarde Luxembourgeoise

• Sauce Piri Piri
• Sauce du chef (spécial BBQ)

• Petits pains assortis

PLATEAU DE FROMAGES 
SÉLECTION DU MAITRE FROMAGER

TARTE DE SAISON
Au choix : 

• Pommes • Cerises • Myrtilles • Poires • Rhubarbe

PROPOSITIONS de boissons

Château Margüi
Vin rosé 2019
AOP Coteaux Varois en Provence 

29,90€

Pouilly-fumé
Vin blanc 2017
Domaine Tabordet 

11,00€

Testarossa
Montepulciano d’abruzzo  

29,80€

Crémant de Luxembourg
Kaempff-Kohler Brut

15,20€

Formule
barbecueall-in one

45,90€/personne

COMMANDE MINI 6 PERS.
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LUXEMBOURG Casual
INTENSE Flavour

SÉLECTION DE DEMI  
SAUCISSES
• Mettwurst
• Grillwurst
• Merguez

BROCHETTES   
• Mini brochettes de volaille  

au paprika

LES INCONTOURNABLES
• Côte de porc marinée sans os
• Pilon de poulet au piment d’espelette

LÉGUMES CHAUDS
• 1/2 épis de maïs rôti au beurre
• Sifflet de courgettes vertes et jaunes au basilic et à l’ail

SALADES
• Mesclun de saison aux herbes 

fraiches
• Salade de fèves de soja au sésame et Wakamé
• Salade de carottes aux échalotes
• Salade de pommes de terre façon Grand Ducal

SAUCES
• Mayonnaise
• Ketchup
• Moutarde Luxembourgeoise
• Fromage blanc aux herbes fraîches
• Sauce Pir piri
• Petits pains assortis

SÉLECTION DE DEMI  
SAUCISSES
• Merguez
• Saucisse de veau

BROCHETTES   
• Mini brochettes de volaille  

de Bresse façon Teriaki

LES INCONTOURNABLES
• Magret de canard laqué au miel
• Médaillon de Coeur de filet de boeuf du terroir au poivre Sarawak

SÉLECTION DE LA MER
• Steak de saumon snacké au romarin et sel fumé

LÉGUMES CHAUDS
• Banderillas de légumes du sud au serpolet
• Pommes de terre grenaille rôties au romarin

SALADES
• Salade de quinoa fruitée et perles de grenades
• Salade Tex Mex : haricots rouges, maïs, concombre, tomate
• Salade Sicilienne : penne, courgettes, tomates marinées, roquette
• Salade mesclun

SAUCES
• Mayonnaise
• Ketchup
• Sauce Pir piri
• Sauce au Miel
• Sauce Tériaki
• Petits pains assortis

24,50€/personne
32,50€/personne

COMMANDE  
MINI 10 PERS.

COMMANDE  
MINI 10 PERS.

Nos 
formules

KAEMPFF-KOHLER Spécial
SÉLECTION DE DEMI  
SAUCISSES
• Saucisses de volaille
• Salsiccia au fenouil

BROCHETTES   
• Mini brochettes de scampis marinés à l’ail et basilic

SÉLECTION DE VIANDES  
PRÉMIUM
• Côte à l’os Irish prime grain fed
• Pluma de porc Ibérique
• Piccania Boeuf

SÉLECTION DE LA MER
• Médaillon de Lotte piqué à la citronelle

LÉGUMES CHAUDS
• Fricassée de légumes provençals
• Pommes de terre grenailles rôties au romarin
SALADES
• Mesclun de saison aux herbes fraîches
• Taboulé de Boulgour aux cheveux d’ange et légumes croquants
• Salade Caprese : tomate dulcita, 

mozzarella di buffala, basilic frais
• Découpe de melon et pastèque

SAUCES
• Fromage blanc aux herbes fraiches
• Emulsion onctueuse à la truffe
• Sauce spéciale beefer
• Sauce Pistou maison
• Moutarde à l’ancienne
• Petits pains assortis

42,50€/personne

26,50€/personne

COMMANDE  
MINI 10 PERS.

PACK BARBECUE Do It Yourself
VIANDES ET SAUCISSES PREMIUM
• Médaillon de filet de boeuf Simmental
• Noisette de mignon de veau du terroir
• Escalope de poulet fermier au citron
• Salsiccia au fenouil
• Nürnberger

ACCOMPAGNEMENTS   
• Banderillas de légumes du sud au serpolet
• Demi épis de maïs rôti au beurre
• Salade de quinoa fruitée et perles de grenade
• Salade de pennes, courgettes et tomates marinées
• Salade de pommes de terre façon Grand Ducale

SAUCES
• Moutarde Luxembourgeoise
• Sauce Piri Piri
• Sauce du chef (spécial BBQ)
• Petits pains assortis

COMMANDE  
MINI 6 PERS.
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Nos 
compléments

FOOD POPS 
24 pièces – 35,20€
• Chèvre frais et chutney de mangue
• Energy ball aux herbes et gingembre rose
• Pomme d’amour et basilic
• Mini falafel au pesto rouge

PÂTÉS EN CROÛTE 
12 pièces – 18,00€
• Riesling
• Pinot noir

DIPS DE LÉGUMES 
EN COFFRET BOIS  
Pour 6 personnes – 23,80€
Évantail de légumes de saison, 
sauce fromage blanc ail et fines herbes  
et sauce cocktail. 

TAPAS DIPS  
Pour 6 personnes – 27,50€
Tapenade d’olives noires et de  
poivrons oranges, houmous nature.
Toasts de baguette grillée et pain suédois

TERROIR
DE 4 à 6 PERSONNES 
46,50€
• Bûchette miel & thym
• Munster fermier AOP
• Tomme de Savoie IGP
• Saint Marcellin IGP
• Moelleux du Revard

RONDE DES  
FROMAGES
DE 6 à 8 PERSONNES 
58,20€
• Miel de truffe
• Le Cousin
• Régal aux airelles
• Bleu des Causses AOP
• Morbier du Jura AOP
• Camembert au Calvados

GOURMANDISES
DE 8 à 10 PERSONNES
67,80€
• Camembert de Normandie AOP
• Comté “Fort Saint-Antoine” AOP
• Abbaye de Belloc
• Langres de Champagne AOP
• Fourme au Sauternes
• Valençay AOP 
• Abbaye d’Echourgnac

APÉRITIFS sur plateau

NOS PLATEAUX fromages

VERRINES SUCRÉES  
Coffret de 12 Pièces - 26,80€
• Biscuit chocolat, confit de griottes, crémeux 

fève de tonka 
• Biscuit moelleux passion, crémeux 

mangue-passion, crème vanille de Mada-
gascar

• Biscuit amande, coulis de framboise et 
mousse litchi

• Mousse pomme verte, crumble chocolat

PÂTISSERIES MIGNONS 
Plateau de 15 Pièces - 26,00€
• Caramel cake
• Mousse cerise Burla
• Éclair mangue
• Tartelette framboise
• Mignon chocolat
• Tartelette citron
• Truffel
• Bamkuch yuzu
• Financier fraise

MACARONS DE PARIS   
15 Pièces – 27,50€
• Vanille
• Citron
• Réglisse
• Dacquois
• Chocolat
• Poire & Hibiscus
• Pistache
• Framboise
• Passion
• Caramel beurre salé
• Quetsche
• Cassis

NOS PLATEAUXsucrés

NOSdesserts

VERRINES GLACÉES  
4,90€ la pièce
• Nuage d’été : crème glacée yaourt, coulis de framboise,  
   sorbet mangue
• Choco-banane : crème glacée au chocolat jivara et  
   crème glacée banane des îles 
• Exotique : glace exotique, glace au yaourt et perles croquantes
• Cavaillon : glace fraise, sorbet plein fruit melon, meringue 
• Equilibre : sorbet poire, glace kalamansi, crumble amande

VERRINES SPHÈRES GLACÉES 
Plateau de 12 Pièces – 27,40€
• Framboise & passion
• Vanille & framboise
• Cerise & pistache
• Mandarine & chocolat

CORBEILLE NOUGATINE
3 boules - 6,90€ - à partir de 6 pers.
Assortiment de glaces et sorbets maison

TRUFFEL CAKE  
4,90€ la pièce

FRAICHEUR  
5,70€ la pièce
Bavaroise mangue, croustillant coco, gelée fruit de la
passion, biscuit pain de Gênes, brisures de nougat

PERLE DES BOIS  
5,70€ la pièce
Biscuit pâte à choux, gelée de crémant
Kaemppf-Kohler, mousse fruit des bois

NOS TARTES
Pour 6 personnes

LES CLASSIQUES
• Pommes • Cerises • Myrtilles • Poires

SELON LA SAISON
• Rhubarbe • Abricots • Mirabelles • Quetsches

GLACES &sorbets

Suggestion de présentation

Perle des Bois

Suggestion de présentation



VISITEZ NOS Boutiques
Luxembourg-ville 

Boutique & restaurant 
10, Rue du Curé 

L-1368 LUXEMBOURG 
T. (+352) 26 86 86 - 1 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 18h00 

et le samedi de 8h00 à 18h30

Luxembourg-ville
Fromagerie 
18, Rue du Curé 

L-1368 LUXEMBOURG 
T. (+352) 26 86 86 - 427 
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h00 à 18h00 
et le samedi de 8h00 à 18h30

www.kaempff-kohler.lu

suivez-nous !

Niederanven 
Boutique, restaurant & catering 

40, Rue Gabriel Lippmann 
L-6947 NIEDERANVEN 

T. (+352) 47 47 47 - 1 
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h00 à 17h00 
et le samedi de 9h00 à 17h00

jusqu’au 31/12/20
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