
Carte
HIVER 2021

de Noël



WINTER CLASSIQUE
à partir de 5 personnes

Feuilletés au fromage

Duo de Saumon
Fumé au naturel et en gravlax,

pain polaire, mini blinis,
sauce miel et aneth

crème raifort

Dinde fermière farcie
Viande et marrons,

sauce périgourdine,
spatzle au beurre, 

brocolis aux amandes,
compote de pommes

Pour Nouvel An,
Kaempff-Kohler vous propose

Filet de boeuf Wellington
Pomme de terre Anna,

flan de légumes,
sauce Porto

Bûche de Noël
ou calendrier crème au beurre

-

-

-

OU

WINTER ROYAL
à partir de 4 personnes

Feuilletés au fromage
-

Foie gras de canard 
Kaempff-Kohler

Confit d’oignons,
briochine,

gelée au Riesling

-

Bisque de Homard
Profiterole à l’estragon, 

queue d’écrevisse

-

Mignon de veau
cuisson lente

Sauce aux cèpes,
gratin dauphinois,

farandole de mini légumes
-

Bûche de Noël ou
calendrier à la mousse légère

4 goûts au choix : Tiramisu,
 Alpaco, Tentation chocolat, 

coeur framboise

Menus
de fêtes

46,50 € par personne

57,60 € par personne

4 goûts au choix : Vanille, mokka,
chocolat, Grand-Marnier

Supplément plateau de fromages sans pain
à partir de 6,50 € par personne



Canapés festifs
12 pièces - 20,40 €

- Saumon fumé Kaempff 
Kohler, crème citronnée
- Mousseline de chèvre frais 
aux noix et ciboulette
- Rôti de dinde fumé, 
légèreté au sel fumé
- Jambon italien, tomate 
séchée et triangle de 
Parmesan

Bouchées froides mignons
16 pièces - 40,30 €

- Crémeux de butternut et 
bacon fumé sur un sablé aux 
graines de courge
- Mini blinis truite fumée, billes 
de citron poivré
- Sphère de foie gras argenté 
et confit d’oignon
- Tartelette feta et framboises 
perlées 

Pâtés en croûte
12 pièces - 18 €

- Riesling

Vols au vent chauds farcis
20 pièces - 33,50 €

- Saumon
- Marcassin
- Girolles
- Chèvre
- Pesto 

Pain surprise
Marguerite
8 mini boules - 36,20 €

Foie gras
Jambon de Parme
Chèvre 
Saumon

Finger Food

Pain surprise - Marguerite



LUXEMBOURG TASTY

Buffets froids
à partir de 4 personnes

Verrine de Feierstengszalot Kaempff-Kohler
Fierkelsgelly artisanale, pointe de moutarde Luxembourgeoise

Sélection pâtés au Riesling, recette ancestrale
Jambon cru marque nationale et jambon cuit de l’Oesling

Médaillon de saumon bellevue
Filet de harengs traditionnels Kaempff-Kohler

-
Salade de carottes aux échalotes

Salade de quinoa hivernale
Salade de pommes de terre Kaempff-Kohler

Mesclun de jeunes pousses
Pains et condiments

HIVER GOURMAND
à partir de 4 personnes

34,50 €/personne

Carpaccio de St Jacques à l’huile de sésame et aux agrumes
Bavarois de butternut et bacon fumé à la patate douce, 

sablé aux graines de courge
Mi-cuit de thon rouge, mousseline de wasabi et 

sa salade acidulée de haricots verts
Charlotte de foie gras et son pain d’épices aux figues

Ballotine de volaille à la truffe et pistache
Tataki de boeuf au sésame noir grillé

-
Boulgour de légumes de saison

Duo de tomates cerises rouges et jaunes, baby mozzarella au basilic
Rémoulade de céleri, pomme et noix

Salade folle aux pignons de pin, tomates séchées et copeaux de Parmesan
Pains et condiments

52,40 €/personne



ENTRÉES FROIDES SUR PLAT
à partir de 4 personnes

Foie gras de Canard Kaempff-Kohler
Confit d’oignons, briochine, gelée au Riesling

Trilogie de Saumon Kaempff-Kohler
Fumé au bois de hêtre, gravlax, fumé aromatisé
à la betterave, accompagmé de pain polaire 
et condiments

Duo de Foie gras de Canard et Oie
Kaempff-Kohler
Confit d’oignons, briochine, gelée au Riesling

17,60 €

21,50 €

18,50 €

ENTRÉES FROIDES
Individuel

Demi Homard Atlantique
Belle vue

Ecrin de l’océan
Sphère nordique de saumon fumé,
salade de céleri, crevette entière,
rillettes de thon aux légumes

Baron de saumon
Belle vue aux oeufs de saumon,
oeuf de caille

Demi Langouste
A la parisienne

Prix du jour

12,80 €

Prix du jour

9,50 €

Bûchette de Noël
Buchette de crabe, cuir 

de fruits mangue et 
pomme

9,80 €

Esprit de Noël
Boule rouge

Crémeux butternut et 
patate douce au

 bacon fumé,
sablé graine de 
courge grillée

8,40 €

Pensée de Noël
Boule verte

Crémeux butternut et 
céleri vert à la Truffe,

sablé graine de 
courge grillée

8,80 €

Entrées



VELOUTÉES & SOUPES

Entrées
à partir de 2 personnes

Soupe crémeuse de cèpes
Dés de volaille et panais

Bisque de Homard
Profiterole à l’estragon, 
queue d’écrevisse

Velouté de potiron
Confit de châtaignes, 
céleri rave6,50 €

7,50 €

6,50 €

ENTRÉES CHAUDES
Individuel

Demi Homard 
Façon Thermidor

Aumônière de crêpe
Farcie à la pintade et à la truffe

Croustillant des bois
Champignons des bois, 
roquette et Truffe

Coquilles Saint-Jacques
Gratinées

Prix du jour

8,60 €

13,90 €

9,90 €
Cassolette de langoustine
Lardons, champignons et Porto
12,30 €

Bodega Crème Brûlée
Foie gras et magret fumé 
Kaempff-Kohler
11,40 €

Vol au vent d’escargots
8 pièces
10,60 €

Escargots de Bourgogne

13,20 € / 12 pièces

Demi Homard - façon Thermidor

Au beurre d’ail



CÔTE MER
à partir de 4 personnes

Tronçon de lotte lardé
Crème de cèpes, fricassée de 
légumes oubliés, écrasé de 
pommes de terre truffé

Sandre soufflée

1 personne - 25,80 € 24,30 €

Plats

CÔTE TERRE
à partir de 4 personnes

Mignon de veau cuisson lente
Sauce aux cèpes, gratin dauphinois 
truffé, farandole de mini-légumes

Filet de boeuf Wellington

28,50 €

Tournedos de canard farci 
aux figues
Jus au Cahors, gratin de 
charlottes truffé, flan de légumes
25,50 €

Pommes de terre Anna, flan 
de légumes

Dinde de Noël farcie

23,50 €

Sauce périgourdine, spatzlis 
Kaempff Kohler, brocolis 
aux amandes, compote de 
pomme

Filet de sole farci 
Epinards, crevettes roses,
pomme duchesse
Prix du jour

Gratin de Fruits de mer

29,50 €

Jus au Pinot noir, méli-mélo de 
légumes racines, mousseline 
de légumes

à partir de 5 personnes

Scampis, lotte, saumon, sole 
farcie, fruits de mer, sauce 
normande

Civet de lièvre à la luxembourgeoise
Spatzlis, chou rouge, 
compote reinette

Sauté de chevreuil aux 
airelles

23,80 €
25,90 €Médaillon de chevreuil

Grand Veneur
Spatzlis, chou rouge, poire au
vin, airelles

Spatzlis, chou rouge,
poire au vin

Parmentier de chevreuil

27,30 €

Confit de cépes et noix,
oignons grelots, cranberry

GIBIER
à partir de 4 personnes

Estouffade de marcassin
Saint Hubert

22,80 €

Spatzlis, chou rouge,
poire au vin

Ballotine de volaille
fermier truffée
Sauce suprême, légumes rôtis,
gratin de pommes de terre truffé

A partir de 4 personnes - 25,50 €

1 personne - 28,50 €
A partir de 4 personnes - 28,20 €

1 personne - 29,50 €
A partir de 4 personnes - 29,20 €

1 personne - 26 €
A partir de 4 personnes - 25,70 €



Délices fromagers
LES PLATEAUX

Terroir
- Bûchette miel & thym
- Munster fermier AOP
- Tomme de Savoie IGP
- Saint Marcellin IGP
- Moelleux du Revard
46,50 € de 4 à 6 personnes

Ronde des fromages
- Miel de truffe
- Le Cousin
- Régal aux airelles
- Bleu des Causses AOP
- Morbier du Jura AOP
- Camembert du Calvados
58,20 € de 6 à 8 personnes

Gourmandises
- Camembert de 
Normandie AOP
- Comté «Fort Saint-
Antoine» AOP
- Abbaye de Belloc
- Langres de 
Champagne AOP
- Fourme au Sauternes
- Valençay AOP
- Abbaye d’Echourgnac
67,80 € de 8 à 10 personnes

Exception
- Comté de Noël 
(+30 mois) AOP
- Brie à la truffe Kaempff-Kohler
- Pomerol d’Auvergne
- Pouligny Saint-Pierre AOP
- Epoisses au Chablis
- Grevenbroecker
- Livarot de Normandie AOP
- Chaource de Champagne 
AOP
106,80 € 10 personnes et plus

Tartuffo
- Brillat Savarin à la truffe
- Tomme à la truffe
- Brie à la truffe
- Miel de truffe
- Gouda à la truffe
- Tomme de chèvre à la truffe
74 € pour 6 à 8 personnes

LES PAINS

Baguette Kaempff-Kohler

Pain multicéréales

Pain tourte Kaempff-Kohler

2,40 €

4,50 €
Pain triangle multicorn
4,50 €

3,80 €

Levain naturel Levain naturel

Pain raisin noisette
4,80 €



MOUSSES LÉGÈRES

Bûches Festives
Espress’o
Ganache montée opalys mascarpone, crémeux dulcey, 
crème anglaise au lait et café, biscuit viennois, streusel café

Alpaco
Ganache montée vanille de Madagascar, mousse au chocolat noir 
pur Pérou 66%, compotée banane et passion, biscuit moelleux, 
sablé noisette

Tentation chocolat - sans gluten
Biscuit au cacao et mousse allégée au chocolat noir, au lait et blanc

Coeur de Framboise
Mousse framboise et crémeux citron sur une dacquoise aux amandes

6,20 € par personne - disponible en 4, 6 et 8 personnes

CRÈMES AU BEURRE
5,60 € par personne - disponible en 4, 6 et 8 personnes

Vanille, mokka, chocolat, Grand-Marnier

Exotikk

Caramel exotique, 
mousse mangue et passion, 

panna cotta de noix de 
coco, croustillant, 
biscuit moelleux

Exotikk 
EDITION LIMITEE 100 EX. 

48 €

6 personnes

Coeur de Framboise Tentation chocolat

6,20 € par personne - disponible en 4, 6 et 8 personnes

6,20 € par personne - disponible en 4, 6 et 8 personnes

5,80 € par personne - disponible en 4, 6 et 8 personnes



ENTREMENTS GLACÉES

Desserts Festifs
Vacherin Framboise ou Fraise
Glace à la vanille, sorbet fraise ou framboise et fond de meringue

Bombe glacée Mont Blanc
Glace vanille, glace marron, crème de marrons sur fond de 
meringue, chantilly

Rambornette
Sorbet Ice Cider Ramborn, glace vanille de Madagascar,
crumble à la noisette

Sapin en nougatine
Assortiment de glaces et sorbets Kaempff-Kohler

Fragola
Glace fraise, sorbet mûre, croustillant au spéculoos

BÛCHETTES GLACÉES

Buchettes glacées
- Saveur : Sorbet mandarine, 
glace vanille,meringue chocolat
- Suprême : Glace aux agurmes, 
coulis de pamplemousse
- Crousti : Glace caramel, 
glace au yaourt, 
perles croquantes
- Tiramisu : Glace café, 
glace mascarpone, amaretti
- Fragola : Glace fraise, 
sorbet mûre, brisures de speculoos

VERRINES GLACÉES

- Mûre & chocolat
- Vanille & fraise
- Marron & yaourt
- Exotique & caramel

4,90 € la pièce

27,40 € pour un plateau de 12 pièces

POTS GLACÉS

Fraise, framboise, passion, mangue, 
pomme verte, chocolat, ananas, 
citron vert, poire, noisette, vanille...
9,90 € - 0.5 L

24,50 € pour 4 personnes - 36,50 € pour 6 personnes - 48,50 € pour 8 personnes

52,50 € pour 7 personnes

27,80 € pour 4 personnes - 39,60 € pour 6 personnes 

26,80 € pour 4 personnes - 38,20 € pour 6 personnes - 47,60 € pour 8 personnes

26,80 € pour 4 personnes - 38,20€ pour 6 personnes - 47,60 € pour 8 personnes

Sapin en nougatine



PÂTISSERIES MIGNONS

Plateaux

- Paris Brest
- Financier façon mandarine
- Religieuse exotique
- Mousse aux fruits rouges
- Tartelette kiwi
- Mignon chocolat
- Enfer des anges
- Dacquois
- Mont Blanc
- ...

26 € - Plateau de 15 pièces

VERRINES SUCREES
28,50 € - Plateau de 12 pièces

- Mousse Tiramisu aux fruits rouges
- Mousse aux 3 chocolats
- Mousse pomme verte et crumble chocolat
- Ganache montée exotique et perles croquantes

MACARONS DE PARIS
27,50 € - Plateau de 15 pièces

- Vanille
- Reglisse
- Chocolat
- Pistache
- Passion
- Praliné/ananas

- Citron
- Dacquois
- Quetsch
- Framboise
- Caramel au beurre salé
- Cassis

sucrés

NEW

NEW



Corbeille Lëtzlocal

Idées cadeaux
Confiture aux fruits Kaempff-Kohler - 220g
Croustillants nappés citron vert/framboise - 100g
Tablette de chocolat noir 
70% Gr. cru Kaempff-Kohler
Gaufres fines de Liège - 8pc
Minis Meringues Kaempff-Kohler - 100g

Corbeille Amateur

Delizie Al Tartufo Urbani - 250g
Petits fours sucrés Kaempff-Kohler - 250g
Miel d’Acacia TipTree - 340g
Amandes 3 chocolats sachet - 100g
Farine d’amandes Moulin 
de la Veyssière - 350g
LëtzChips Sel & Poivre - 120g35 €

68 €

Corbeille Plaisir

TWG Earl Grey Buddha Tea - 15 tb
Huile d’olive à la truffe blanche Plantin - 250 ml
Château La Croix La Bastienne - 37.5cl
Farine d’amande Moulin de la Veyssière - 350g
Sablé Rosace Kaempff-Kohler - 100g
Ourson chocolat Guimauve - 2pc
Croustillants nappés citron vert/framboise - 100g
Pralines noisettes - 150g
125 €

Corbeille Epicurien

Cuvée Privée Kaempff-Kohler Bodeaux Supérieur - 75cl
Huile d’olive monovariétal Château d’Estoublon - 50cl
Petits fours salés Kaempff-Kohler - 250g
Tapenade olives vertes Château d’Estoublon - 190g
Sel Fleur de Guérande - 125g
Chips Sal de Ibbiza - 45g
Financiers Kaempff-Kohler - 150g
95 €

Corbeille Gourmet

Crémant Kaempff-Kohler - 75cl
Huile d’olive Château Margüi - 50cl
Confiture aux fruits Kaempff-Kohler - 220g
Tagliatelle à la truffe Petrossian sa. - 100g
Farine de noix Moulin de la Veyssière - 350g
TWG Lemon Bush Tea Shortbread Cookies - 200g
Petits fours salés Kaempff-Kohler - 250g
Mendiants au chocolat - 150g
Gaufres parisiennes - 6pc
138 €

Corbeille Dégustation

Riesling Peteschwengert Pundel - 75cl
Château Romer Sauterne - 37.5cl
Risotto aux cèpes et à la truffe d’été Plantin - 200g
TWG Silver Moon Tea - 15tb
Foie Gras duo bloc canard & oie Edouard Artzner - 2x45g
Olives vertes Châteaud d’Estoublon - 350g
Biscuits Petit Beurre Bordier sa. - 150g
Antipasti aux 2 tomates château d’Estoublon - 140g
Confit de figues Kaempff-Kohler - 200g
Mendiants au chocolat - 150g
Sablés Rosace Kaempff-Kohler - 100g
175 €



Luxembourg-ville 
Boutique & restaurant 

10-14, Rue du Curé 
L-1368 LUXEMBOURG 

T. 47 47 47 - 2 
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. 47 47 47 - 404 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h00 à 18h00 

et le samedi de 8h00 à 18h30

www.kaempff-kohler.lu

Niederanven 
Boutique, restaurant & 

catering 
40, Rue Gabriel Lippmann 

L-6947 NIEDERANVEN 
T. 47 47 47 - 1 

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h00 à 17h00
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follow-us!

Passez votre commande
PAR TELEPHONE PAR E-MAIL SUR NOTRE SITE

www.kaempff-kohler.luinfo@kaempff-kohler.lu+352 47 47 47 - 1

DATE LIMITE POUR LES COMMANDES
Pour Noël le 20.12.21 avant 18h00

Pour Saint Sylvestre le 28.12.21 avant 18h00

Visitez nos boutiques

INFORMATIONS
Nous travaillons uniquement des produits frais et du marché, nous nous permettrons de remplacer l’un d’eux si toutefois 

la qualité ou l’offre de ces derniers ne correspondait pas à nos critères.

Retrouvez notre carte sur :

Les dimanches 05, 12 et 19 décembre de 12h00 à 18h00 pour la boutique et la fromagerie en ville.
Le 24 et 31 décembre de 7h00 à 16h00.

Horaires spéciaux de fêtes :

Les pièces chaudes seront à rechauffer par vos soins. Des consignes vous seront transmises avec votre commande.

pour les fêtes


