CARTE
TRAITEUR
PRINTEMPS-ÉTÉ 2022

Quel que soit votre événement : professionnel ou privé,
de la réception cosy au banquet de 2 000 personnes,
fête familiale ou déjeuner professionnel,

Kaempff-Kohler fait de vos événements
des souvenirs uniques et inoubliables,
pour vous et vos invités !

Notre équipe événementielle sera ravie de pouvoir vous guider dans la
création de votre événement : catering@kaempff-kohler.lu

FINGER FOOD
CANAPÉS PLAISIRS
12 pièces - 21.60 €
24 pièces - 43.20 €
Saumon fumé maison, crème yuzu et ses perles croquantes
Mousse de chèvre et betterave au basilic
Jambon blanc aux herbes et légèreté au sel fumé
Jambon italien, tomates séchées et triangle de parmesan
CANAPÉS GOURMANDS
12 pièces - 23.40 €
24 pièces - 46.80 €
Crémeux d'asperges blanches et poivrons rouges
Rosbeef et sa sauce tartare maison
Billes de feta et son éclat d'olives kalamata
Rillettes de crabe à l'aneth et masago
FOOD POPS
24 pièces - 38.40 €
Chèvre frais et confit de poires
Energy balls aux herbes et gingembre rose
Tomate d'amour
Mini falafel au pesto rouge
PÂTÉS EN CROÛTE
12 pièces - 18.60 €
Riesling maison
MINI POKE BOWLS
15 pièces - 42 €
Poke Thaï : boulgour pilaf, poulet façon thaï, fèves de soja, gingembre
rose et sauce soja
Poke Saumon : riz à sushi, saumon, wakamé, fèves de soja
et sauce soja
Poke Végétarien : boulgour pilaf, choux rouge, radis, maïs, concombre
et sauce soja
MIGNONS SALÉS
16 pièces - 41.60 €
Crémeux d'asperges blanches et son sablé à la tomate
Eclair salé au crabe et surimi, srirasha et sauce soja
Tulipe saumon gravlax
Tartelette feta et framboises perlées
BURGER CHAUD
12 pièces - 31.20 €
Steak de boeuf et sauce BBQ
Pulled Pork maison caramélisé et emmental
Poulet crispy et cheddar
VOLS AU VENT
20 pièces - 33.50 €
Magret de canard, asperges vertes et ricotta, curry et volaille,
poireaux et saumon, fromages affinés

PAINS SURPRISES
CAMPAGNARD
24 pièces - 31.70 €
Jambon cru
Salami des Ardennes
Jambon cuit aux herbes
Emmental
NORDIQUE
32 pièces - 51.20 €
Saumon fumé, crème citronnée
Rillettes de crabe à l'aneth
Crevettes roses, oignons cébettes et crème épaisse
Crémeux de thon aux petits légumes

LÉGUMES
DIPS DE LÉGUMES
pour 6 pers. - 22.90 €
Eventail de légumes de saison, sauce fromage blanc ail et fines
herbes et sauce cocktail
TAPAS DIPS
pour 6 pers. - 27.50 €
Tapenade d'olives noires et de poivrons rouges, houmous nature
Toasts de baguettes grillées

PLATEAUX SANDWICHS
CIABATTA
20 pièces - 45 €
Jambon de parme, tomates séchées et parmesan
Jambon braisé aux herbes et emmental
Salade de thon et légumes croquants
Filet de dinde et salade de céleri
BRIOCHINES VÉGÉTARIENNES
12 pièces - 30 €
24 pièces - 58 €
Mozzarella crémeuse, tomates confites et pesto vert
Houmous de carottes et tofu de curry mangue
Légumes du soleil grillés et sa tapenade de poivrons
Fromage blanc et concombre
SALADES INDIVIDUELLES
VÉGÉTARIENNES ET SANS LACTOSE
8 pièces - 31.20 €
Taboulé de quinoa et grenade
Salade de céleri et pommes
Salade de carottes et choux rouge
Crudités du marché

FORMULES INDIVIDUELLES
MIN 4 FORMULES IDENTIQUES
CIABATTA BOX
4 pièces - 12.80 €
4 ciabattas garnis selon l'arrivage du jour
Dessert : panna cotta à la confiture de fraises maison
BAGEL BOX
10.20 €
Bagel au choix
Pulled pork : viande porc, tomates, oignons rouges,
salade et sauce BBQ
Légumes grillés : poivrons rouges/jaunes/verts,
courgettes, aubergines, salade et
tapenade de poivrons
Dessert : yaourt Grec
SANDWICH BOX
10.80 €
Sandwich au choix
Americain : filet américain, câpres, oignons rouges et
salade
Parisien : jambon cuit, emmental, beurre, cornichons,
tomates et salade
Dinde et céleri : dinde, céleri, mayonnaise, tomates et
salade
Dessert : salade de fruits frais
SALADE BOX
15.80 €
Salade au choix
Italienne : mozzarella, tomates, basilic, roquette, salade
et vinaigrette balsamique
Thaï : poulet à la thaï, wakamé, ananas, gingembre rose,
pousses de bambou, sésame,
salade et vinaigrette thaï
Niçoise : thon au naturel, oeuf dur, haricots verts,
anchois, pommes de terre, maïs,
tomates cerises, oignons rouges,
salade et vinaigrette blanche
Dessert : Perle du Japon
POKE BOX
15.20 €
Poke bowl au choix
Poulet : poulet à la thaï, boulgour pilaf, choux rouge,
fèves de soja, gingembre rose, sésame,
oignon cébette, citron et pipette de soja
Végétarien : boulgour pilaf, concombres, maïs, fèves de
soja, tomates cerises, choux rouge,
radis rouge et pipette de soja
Dessert : Mousse de fruits rouges

PLATEAUX REPAS
MIN 3 PLATEAUX IDENTIQUES
CASUAL
29.80 €/pers.
Salade Italienne : mozzarella, tomates, basilic,
roquette, salade et vinaigrette balsamique
Dos de cabillaud, boulgour méditerranéen
et fromage blanc
Choix du fromager
Tartelette citron : pâte sablée maison, crème citronnée
et meringue
ASIAN TRIP
38.50 €/pers.
Salade Thaï : poulet à la thaï, wakamé, ananas,
gingembre rose, pousses de bambou, sésame,
salade et vinagrette thaï
Tataki de boeuf, légumes wok et nouilles soba
Choix du fromager
Perle du japon : lait d'amande et coulis aux fruits
exotiques
PRESTIGE
43.50 €/pers.
Salade Bretonne : saumon fumé, crevettes roses,
thon au naturel, câpres, concombres, tomates cerises,
salade et vinaigrette balsamique
Vitello tonnato avec une salade fraicheur
pommes vertes acidulée
Choix du fromager
Coeur de framboise : mousse de framboise et crémeux
citron sur une dacquoise aux amandes

HOT & COLD HEALTHY
39.50 €/pers.
Mousseline de saumon gravlax et son pancake à
l'ail des ours et asperges
Suprême de volaille à l'estragon, écrasé de pommes de
terre et ses petits légumes de saison
Choix du fromager
Salade de fruits frais au jus de passion
LAST MINUTE
A COMMANDER AVANT 9.30 LE JOUR MÊME
39.50 €/pers.
Entrée
Suggestion du jour
Fromage
Dessert du moment
LIVRÉ EN COFFRET INDIVIDUEL, COUVERCLE, PAINS
VINAIGRETTE ET PORTION DE BEURRE

BUFFETS FROIDS
MIN POUR 4 PERS.
LUXEMBOURG TASTY
34.50 €/pers.
Verrine de Feierstengszalot maison
Médaillon de saumon en bellevue
Pâté au Riesling maison
Jambon cru marque nationale et jambon cuit de l'Oesling
Rosbeef luxembourgeois sauce tartare et légumes grillés
Salade de carottes et choux rouge
Salade de céleri et pommes
Mélange de jeunes pousses
Pains et condiments
SAVEURS DU SOLEIL
48.50 €/pers.
Bavarois d'asperges blanches et son sablé à la tomate
Mousseline de saumon gravlax et son pancake à l'ail des ours
Mi-cuit de thon rouge et salade de haricots verts et passion
Tartelette méditerranéenne aux poivrons rouges rôtis, concombre, houmous et feta
Tataki de boeuf et edamame avec sa sauce soja
Salade de quinoa et grenade
Duo de tomates cerises et baby mozzarella au basilic
Salade folle de pignons de pins, tomates séchées et
copeaux de parmesan
Pains et condiments

PLATEAUX À PARTAGER
ITALIE
DE 4 à 6 PERS.
En apéritif : 42.50 €
En plat : 59 €
Jambon de Parme
Porchetta au fenouil
Salami piquant
Coppa
Pancetta
Petits pains et condiments
Beurre La Rose
SÉLECTION KAEMPFF-KOHLER
DE 4 à 6 PERS.
En apéritif : 59 €
En plat : 70 €
Jambon blanc aux herbes
Saucisson au sel de guérande
Bresaola
Salami des Ardennes
Terrine maison
Petits pains et condiments
Beurre La Rose
ALLIANCE CHARCUTERIE ET FROMAGES
DE 4 À 6 PERS.
84 €
Coppa
Jambon de Parme
Porchetta au fenouil
Comté
Abbaye echourgnac
Baguette maison et condiments
Beurre La Rose

ENTRÉES

SOUPES ET VELOUTÉS
MIN POUR 2 PERS.
VELOUTÉ D'ASPERGES BLANCHES ET SON SAUMON FUMÉ
8.40 €
GASPACHO DU SUD
8.20 €
Tomates et ses croutons à l'ail

ENTRÉES SUR PLAT
MIN POUR 4 PERS.
TATAKI DE BOEUF FAÇON POKE BOWL
18.30 €
Riz à sushi, edamame, gingembre rose et sauce soja
MI-CUIT DE THON ROUGE
19.80 €
Haricots verts à la passion et sésame torréfiées

MOUSSELINE DE SAUMON GRAVLAX
20.10 €
Pancake à l'ail des ours et asperges

PLATS
CÔTÉ TERRE
MIN POUR 4 PERS.
SUPRÊME DE VOLAILLE FERMIÈRE À L'ESTRAGON
23.50 €
Ecrasé de pommes de terre et ses petits légumes de
saison
FILET DE BOEUF SAUCE AU POIVRE
28.10 €
Gratin de pommes de terre et son tian de légumes d'été
MIGNON DE VEAU CUIT BASSE TEMPÉRATURE
26.90 €
Polenta aux tomates confites, méli mélo d'asperges et
jus de veau lié

CÔTÉ MER
MIN POUR 4 PERS.
DOS DE CABILLAUD SAUCE POISSON
24.90 €
Pommes de terre natures et fricassée de haricots verts
FILET DE SAUMON BEURRE CITRONNÉ
25.90 €
Duo de riz pilaf et pointes d'asperges
RAVIOLES DE HOMARD À L'ARMORICAINE
27.80 €
Légumes printaniers

PLATEAUX DE FROMAGES
TERROIR
4 à 6 pers. - 46,50 €
Bûchette miel & thym
Munster fermier AOP
Tomme de Savoie IGP
Saint Marcellin IGP
Moelleux du Revard
RONDE DES FROMAGES
6 à 8 pers. - 58,20 €
Chèvre miel de truffe
Le Cousin
Régal aux airelles
Bleu des Causses AOP
Morbier du Jura AOP
Camembert du Calvados
GOURMANDISES
8 à 10 pers. - 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
TARTUFFO
6 à 8 pers. - 74 €
Brillat Savarin à la truffe
Tomme à la truffe
Brie à la truffe
Chèvre miel de truffe
Gouda à la truffe
Tomme de chèvre à la truffe
EXCEPTION
10 pers. et plus - 106,80 €
Comté (+30 mois) AOP
Brie à la truffe Kaempff-Kohler
Pomerol d’Auvergne
Pouligny Saint-Pierre AOP
Epoisse au Chablis
Grevenbroecker
Livarot de Normandie AOP
Chaource de Champagne AOP

PAINS
TOURTE À L’ANCIENNE
4,50 €
BAGUETTE ARTISANALE
2,40 €
PAIN MULTI-CÉRÉALES
4,50 €
MULTICORN TRIANGLE
3,80 €
RAISIN NOISETTE
4,50 €

DESSERTS
CRÉATIONS
SAINT HONORÉ BERGERON
5.20 €
Dispo. pour 4/6/8 pers. à 5.80 €/pers. 48h à l'avance
Pâte à choux, crème à l'abricot de bergeron, chantilly à
la vanille de Madagascar et sablé breton
PARIS-BREST
5.20 €
Dispo. pour 6 pers.à 34.80 €/commande 48h à l'avance
Pâte à choux, crème légère au praliné ancien
DOUCEUR
5.20 €
Dispo. exclusivement en format individuel
Mousse mangue, gelée exotique, sablé croustillant
à la coco
PASSION TROMPE L'OEIL
5.20 €
Dispo. exclusivement en format individuel
Mousse à la vanille de Madagascar, coeur coulant au
fruit de la passion
DÉLICE D'ÉTÉ
5.20 €
Dispo. exclusivement en format individuel
Crème allégée à la vanille de Madagascar associée au
citron de Menton dans une délicieuse brioche

CLASSIQUES
INDIVIDUELS OU 4/6/8 PERS.
DACQUOIS AUX AMANDES
5.00 €/pers.
Fond de dacquoise fourré à la crème au beurre
pralinée
TENTATION CHOCOLAT
5.80 €/pers.
Biscuit au cacao et mousse allégée au chocolat noir,
lait et blanc
TRUFFLE CAKE
5.50 €/pers.
Biscuit au chocolat garni de ganache chocolat
COEUR DE FRAMBOISE
5.80 €/pers.
Mousse de framboise et crémeux citron sur une
dacquoise aux amandes

PLATEAUX DE MIGNARDISES
VERRINES SUCRÉES
12 pièces - 32.50 €
Mousse mascarpone vanille et biscuit nougat
Mousse aux 3 chocolat
Mousse mangue et crumble chocolat
Mousse Dulcey ,coulis de fruits rouges et
dacquoise à la noisette

PÂTISSERIES MIGNONS
15 pièces - 27.40 €
Tartelette choco/passion
Financier amande/griotte
Choux ananas
Mousse exotique
Tartelette framboise
Mignon chocolat
Tartelette citron
Paris-Brest
Truffel

MACARONS
1 pièce - 1.70 €
15 pièces - 27.50 €
Vanille
Café
Chocolat
Pistache
Passion
Questche
Citron
Dacquois
Ananas/praliné
Framboise
Caramel au beurre salé
Cassis

DESSERTS GLACÉS
VERRINES GLACÉES
1 pièce - 5.50 €
Saveur : sorbet mandarine, glace vanille et meringue chocolat
Suprême : glace aux agrumes et coulis de pamplemousse
Crousti : glace caramel, glace mascarpone et amaretti
Fragola : glace fraise, sorbet aux mures et brisures de
spéculos

SPHÈRES GLACÉES

ENTREMETS GLACÉS
VACHERIN FRAISE OU FRAMBOISE
5.70 €/pers.
Dispo. pour 4/6/8 pers.
Glace à la vanille, sorbet à la fraise ou à la framboise
et fond de meringue

12 pièces - 28 €
Mure et chocolat
Vanille et fraise
Marron et yaourt
Exotique et caramel

GOURMANDISE NOUGATINE
3 boules - 7.50 €/pers.
A partir de 6 pers.
Assortiment de glaces et sorbets maison

POTS GLACÉS

VACHERIN POIRE ET CASSIS
6.00 €/pers.
Sorbet plein fruit poire Williams, sorbet cassis sur un
fond de meringue et des éclats de nougatine

0.5L - 11.80 €
Fraise
Framboise
Passion
Mangue
Pomme verte
Chocolat
Ananas citron vert
Poire
Noisette
Vanille
...

3 CHOCOLATS
5.80 €/pers.
Dispo. pour 4/6/8 pers.
Crème glacée au chocolat blanc, lait et noir,
croustillant praliné et crêpes dentelles

INFORMATIONS PRATIQUES
DÉLAIS DE COMMANDE
Formules et plateaux
Formules et plateaux sandwichs,
cocktail, buffets et pains surprises
Plateaux repas et à partager
La veille avant 14h30
Plateaux Last Minute
Le jour même avant 09h30
Entrées, plats et desserts
48h à l’avance, avant 14h30
7 jours avant pour les desserts personnalisés
Cette carte est la seule valable,
elle remplace toutes les précédentes.
L’ensemble des images sont non-contractuelles.
En cas de rupture d’une de nos marchandises
nous la remplaçons par une marchandise équivalente.
Pour les conditions de vente,
veuillez consulter notre site internet.

BOUTIQUES

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

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

Kirchberg
Boutique

55 av. John F. Kennedy
L-1855 LUXEMBOURG
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h00 à 19h00
et le samedi de 9h00 à 13h00

L’ensemble des photos présentes dans cette brochure sont non contractuelles.

Luxembourg-ville
Boutique & restaurant

