
Carte

Automne/Hiver

2022

Version du 02/11/2022

Traiteur



sommaire
Finger food froid - p.3

Finger food chaud, pains surprises et légumes - p.4

Plateaux charcuterie, fromages et pains - p.5

Plateaux sandwichs - p.6

Box individuelles - p.7

Plateaux repas - p.8

Buffets froids et chauds - p.9

Soupes, entrées et plats - p.10

Desserts créations, classiques et mignardises - p.11

Desserts glacés - p.12 “
“

Contactez notre équipe 
évènementielle :


La dégustation au service 
d’instants mémorables
Repas ou prestation 360°, c’est 
vous qui choisissez !



Nous nous occupons de la cuisine, c’est une certitude, 
mais nous pouvons également vous proposer bien

plus : location de matériel, boissons, mise à disposition 
de personnel de service.

+352 47 47 47 1

catering@kaempff-kohler.lu



Petites bouchées, maxi gourmandise 3

Canapés Gourmands
Mousse féta aux noix et fines herbes
Pastrami de volaille aux marrons et chutney de pommes
Crémeux de patate douce aux épices, beurre, gingembre et 
citron vert
Rillettes de crabe à l'aneth et tobiko
12 pièces - 24.00 € 
24 pièces - 48.00 € 

Mignons salés
Tartelette foie gras et confit de coing
Crémeux carotte et gingembre
Financier de saumon et épinard
Mini éclair crevette rose et srirasha, sauce soja
16 pièces - 43.20 € 

Food Pops (Végétarien)
Chèvre frais et confit d’orange 
Energy balls aux herbes et gingembre
Mini falafel, houmous, coriandre et citron confit
Tomate cerise façon Pomme d’amour
24 pièces - 40.80 € 

Mini wraps colorés
Betterave : chèvre, cramberries
Tomate : tofu, basilic et légumes grillés
Nature : parme et roquette
18 pièces - 28.80 € 

Pâté en croûte
Pâté au riesling
12 pièces - 19.20 € 

Canapés Festifs
Saumon fumé maison, crème de litchi, affila cress 
Mousse de chèvre frais à la betterave et cramberries
Jambon cuit et crémeux de truffe
Jambon italien, tomates séchées et triangle de parmesan
12 pièces - 22.20 € 
24 pièces - 44.40 € 

Mini poke bowls
Poke Thaï : Boulgour pilaf, poulet façon thai, fèves de soja, 
gingembre rose et sauce soja
Poke Saumon : Riz à sushi, saumon, wakamé, fèves de soja et 
sauce soja
Poke Hivernal : Boulgour, herbes, fèves de soja, tomates 
cerises, patates douces, concombre, tofu mangue, germes 
de pois et poireau et pipette de sauce soja
15 pièces - 43.50 € 

Finger

Food

Froid

! Retrouvez en pages 11 et 12 nos gourmandises sucrées qui complèteront votre commande pour une dégustation complète.



La simplicité dans son plus bel écrin

Campagnard
Cheddar
Jambon de parme
Jambon cuit
Salami
24 pièces - 36.00 € 

Marguerite
Mousse foie gras
Jambon de parme
Mousse de chèvre
Saumon fumé
8 pièces - 36.80 € 

Nordique
Rillette de crabe à l’aneth
Salade de thon aux poivrons
Saumon fumé maison
Mousse de truite fumée et perles de 
yuzu
32 pièces - 57.60 € 

Pains

surprises

Dips de légumes
Éventail de légumes de saison (mix poivron, carotte, rettich, 
concombre, céleri, chou fleur, tomate cerise), sauce fromage 
blanc ail et fines herbes et sauce cocktail
pour 6 personnes - 22.90 € 

Tapas dips
Houmous coriandre et citron confit
Tapenade olive et tomate
Tapenade de carotte et curry
Croûton et pain polaire
pour 6 personnes  - 27.50 € 

Légumes

Vols au vent
Feuilleté pesto
Feuilleté marcassin
Feuilleté saumon fumé maison
Feuilleté girolles
Feuilleté chèvre
20 pièces - 33.50 € 

Bouchées chaudes
Feuilleté saucisse
Pizza napolitaine
Quiche lorraine
Croque monsieur
Cake aux légumes
20 pièces - 29.50 € 

Burgers chauds
Steak de bœuf, talleggio sauce burger 
maison
Ballotine saumon, fromage aux herbes
Éffiloché de poulet, oignons frits, 
cheddar et sauce BBQ
12 pièces - 32.40 € 

Arancinis
Champignons
15 pièces - 39.00 € 

Popcorn de crevette
Sauce mayonnaise pimentée
32 pièces - 28.80 € 

Finger

Food


Chaud
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! Retrouvez en pages 11 et 12 nos gourmandises sucrées qui complèteront votre commande pour une dégustation complète.



Partager, ça fait toujours son effet
Italie
Jambon de parme, Porchetta au 
fenouil, Salami piquant, Coppa, 
Pancetta, Petits pains et condiments, 
Beurre La Rose
4 à 6 personnes - 59.00 € 

Sélection Kaempff-Kohler
Jambon ibérique, Saucisson a la truffe, 
Bressaola, Terrine maison de 
campagne, Rosette de Lyon, Petits 
pains, condiment et beurre La Rose
4 à 6 personnes - 70.00 € 

Alliance Fromagère
Coppa, Jambon de Parme, Porchetta 
au fenouil, Comté, Appenzeller, 
Baguette maison et condiments, Beurre 
La Rose
4 à 6 personnes - 84.00 € 

Plateaux

Charcuterie


(Entrée)

Moitié-Moitié (Brebis-Chèvre)
Tome de Corse
Tome de Chèvre
Castelbelbo
Sainte-Maure
La Tur
Bleu de Chèvre
Fin de repas (~120g) - 8.50 € par personne
Repas (~200g) - 13.00 € par personne

autour de la Truffe
Miel de Truffe
Brie Truff maison
Vaudoise Truffe
Tome à la truffe (Italie)
Koch Truffalo
Fin de repas (~120g) - 11.50 € par personne
Repas (~200g) - 15.20 € par personne

Fantaisie
Caramel beurre salé
Régal aux Airelles
Dolce Gusto
Manchego Romarin
Shropshire Blue
Fin de repas (~120g) - 8.80 € par personne
Repas (~200g) - 12.50 € par personne

La découverte (SELON NOTRE COMPOSITION)
2 Chèvres
1 Bleu
1 fromage à pâte dure
2 fromages à pâte molle
Fin de repas (~120g) - 8.80 € par personne
Repas (~200g) - 12.50 € par personne

Plateaux

Fromages

Tourte à 
l’ancienne
4.50 € 

Baguette 
artisanale
2.40 € 

pain multi-
céréales
4.50 € 

multicorn 
triangle
3.80 € 

Raisins 
noisettes
4.50 € 

Pains
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(Commande possible à partir de 6 personnes minimum pour les plateaux fromages)

1 tourte offerte pour chaque plateau fromage



Dégustez le bon goût des classiques

Mini Ciabattas
Jambon cru, tomate confite 
Jambon cuit et cheddar 
Poulet césar et parmesan
Thon aux légumes
20 pièces - 49.00 € 

Briochines végétariennes
Mozzarella et tomate confite, pesto vert
Houmous de carottes et tofu de curry 
mangue
Légumes du soleil grillés et sa tapenade 
de poivrons
Tapenade d’aubergines, steak de korn
16 pièces - 40.00 € 
24 pièces - 60.00 € 

Salades individuelles
Salade de pommes de terre et 
artichauts
Rémoulade de céleri
Salade de carottes aux échalottes
Crudités du marché
12 pièces - 49.00 € 

Mini Navettes
Saumon fumé
Coppa
Filet américain
20 pièces - 42.00 € 

Petits Céréales
Salami et cornichon rondelle
Rosbeef, sauce tartare, œuf dur
Brie aux truffes
Pancetta, tomates séchées, parmesan
20 pièces - 52.00 € 

Club sandwich végan
Houmous coriandre et citron confit, 
patates douces grillées
Déclinaison aubergine
Tapenade olive et tomate ,tofu
Houmous, concombre, avocat et 
oignon frit
16 pièces - 48.00 € 

Plateaux

Sandwichs
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Mangez vite fait, mais surtout très bien fait

Bagel box
Bagel au choix
Pulled pork : viande de porc, tomates, 
oignons rouges, salade et sauce BBQ
Végétarien : poivrons rouges, jaunes et 
verts, courgettes, aubergines, salade et 
tapenade de poivrons
Dessert : Trilogie gourmande
10.00 € par personne

Suédois box
Pain suédois au choix
Poulet rôti : salade, poulet rôti, sauce 
moutarde
Saumon fumé : saumon fumé, oeufs 
mimosa,oignons rouges
Dessert : Graines de Chia
11.90 € par personne

Bagnat box
Pulled Chicken : Pain bagnat, pulled 
poulet, salade, sauce barbecue,
oignons frits, tomate
Dessert : Perles du Japon
11.80 € par personne

Salade box
Salade au choix
Sweet Potato Falafel : Patate douce, 
falafel au potiron, tomate, houmous,
oignons frits et cébette, vinaigrette 
blanche
Bretonne : Saumon fumé, crevettes 
roses, thon au naturel,câpres,
concombres, tomates
Paysanne : Pommes de terre, cubes de 
gouda, croûtons à l’ail, oeufdur, 
tomates cerises, lardons, vinaigrette 
blanche
Dessert : Tiramisu speculoos
18.00 € par personne

Wrap box
Wrap au choix
Kebab : Tortillas de blé, viande à 
kebab, tomates, chouxrouge,oignons 
rouges, salade et sauce tartare
Texan : Tortillas à la tomate, chicken 
fingers, cheddar,salade et sauce 
samouraï
Végétarien : Tortillas à la betterave, 
courgettes, aubergines,poivrons,
oignons rouges, salade et tapenade à
la carotte
Dessert : Brownie sans gluten
8.90 € par personne

Sandwich box
Sandwich au choix
Américain : filet américain, câpres, 
oignons rouges et salade
Parisien : Jambon cuit, emmental, 
beurre, cornichons, tomates et salade
Jambon cru : Jambon type parme, 
beurre, salade, tomates séchées,
copeaux de parmesan,
Brie & truffe : brie, miel de truffe, noix, 
roquetteet beurre
Dessert : Cheesecake chocolat
11.60 € par personne

Céréales box
4 pains céréales garnis selon l’arrivage 
du jour
Dessert : Panna cotta à l’abricot
13.50 € par personne

Ciabatta box
4 mini ciabattas garnies selon l’arrivage 
du jour
Dessert : Mousse chocolat aux perles 
croquantes
13.40 € par personne

Club sandwich végan 
box
4 clubs sandwich végans garnis selon 
l’arrivage du jour
Dessert : Salades de fruit
16.95 € par personne

Box 

individuelles

(Commande possible à partir de 4 formules identiques minimum)
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 Invitez les saveurs chez vous
ASSIETTE FROIDE LUXEMBOURGEOISE
Pâté au Riesling, Feierstengszalot, kachkeis maison, saucisson 
des Ardennes, terrine de campagne
Crudités maison
Salade de pommes de terre
23.50 € par personne

Casual
Terrine de campagne, confit d’oignon maison et ses 
condiments
Pavé de saumon, jardinière de légumes, sauce tartare
Choix du fromager
Tartelette citron
31.50 € par personne

hot & cold Trendy
Terrine de saumon et sandre, sauce cocktail, boulgour aux 
herbes
Saumon, beurre blanc, fricassée de choux fleurs colorés, 
purée de pommes de terre
Choix du fromager
Moelleux aux 2 chocolats
43.50 € par personnePlateaux


Repas

Informations pratiques
Nos plateaux et assiettes sont livrés en coffrets individuels 
avec couvercle.
Ils sont accompagnés de pains, de vinaigrette et de 

portion de beurre.

Les plats chauds sont à réchauffer par vos soins.

Saveur asiatique
Poke Thaï (poulet Thaï, boulgour aux herbes, gingembre rose, 
fèves de soja, vinaigrette thai) 
Emincé de bœuf façon tataki, légumes wok, riz à sushi
Choix du fromager
Graines de chia
36.50 € par personne

hot & cold 
Salade de Gravlax maison, sauce miel et aneth, pain 
nordique
Paleron de boeuf, garniture Grand-Mère et pommes vapeur
Choix du fromager
Salade de fruits frais
40.50 € par personne

Last minute

à commander avant 9h30 le jour même
Entrée
Suggestion du jour
Fromage
Dessert du moment
38.60 € par personne

Prestige
Salade bretonne (saumon fumé maison, thon, crevettes 
roses, mini blinis et crème au litchi) 
Mignon de veau basse température, salade de fregola sarda 
et légumes d’hiver
Choix du fromager
Succès Gianduja
44.50 € par personne

(Commande possible à partir de 4 plateaux identiques minimum)
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Voyagez au-delà du goût
Buffet campagnard
Terrine de chevreuil aux figues 

Pâté de campagne au poivre vert 
maison
Jambon fumé des Ardennes
Rosette de Lyon
Tomate et salade de thon
Rosbeef sauce tartare
Oeuf mimosa au fines herbes
Salade de céleri et pommes
Penettes à la betterave
Mesclun de salade                  

Pain et condiments
En plat, par personne - 28.90 €
En entrée avec buffet chaud au choix -

40.90 € 

Luxembourg Tasty
Verrine de Feierstengszalot maison
Fierkelsgelly artisanale, pointe de 
moutarde Luxembourgeoise
Eventail de Pâté au Riesling maison
Jambon cru marque nationale et 
jambon cuit de l’Oesling
Médaillon de saumon façon bellevue
Filet de hareng traditionnel Kaempff-
Kohler
Salade de carottes et choux rouge aux 
échalottes
Salade de pomme de terre maison et 
artichaut
Mélange de salade et cress

Pains et condiments
En plat, par personne - 35.80 €
En entrée avec buffet chaud au choix -

45.80 € 

Saveurs d’hiver
Toast de St Jacques, fruits de la passion                                                                                                                                        
Mousse de céleri et cèpes (sablé)                                                                                                
Mi-cuit de thon rouge, mousseline de 
wasabi et sa salade de chicon à la 
mandarine                                                                                 
Charlotte de foie gras et chutney aux 
figues                                                                                             
Ballotine de volaille à la truffe                                                                                                                                                                                                                              
Boulgour de légumes de saison                                                                                                                                                                   
Salade de fregola sarda et légumes 
d'hiver                                                                                            
Salade folle, pignons de pins, tomates 
séchées, copeaux de parmesan
Pains et condiments
En plat, par personne - 49.50 €
En entrée avec buffet chaud au choix -

59.50 € 

Buffets

froids

bouchée à la reine
Riz pilaf et légumes

blanquette de 
veau
Tagliatelles, carottes glacées 
et champignons

confit de bœuf
Sauce marchand de vin, 
purée de pommes de terre, 
garniture Grand-Mère

dos de saumon
Beurre blanc, légumes 
d’hiver et duo de quinoa

Buffets

chauds

(Commande possible à partir de 5 personnes minimum)
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Régalez-vous sans le moindre effort
Soupes et veloutés

Foie gras de canard cuit au 
torchon, duo de confits et sa 
brioche maison
18.60 € par personne

Mousse de céleri et cèpes, 
crème lègère, alcool de 
châtaigne et noisette 
14.40 € par personne

Tranche de paté en croûte 
de chevreuil et airelles 
confites, mesclun de salade
14.40 € par personne

Duo de saumon fumé et 
Gravlax de notre atelier, aux 
deux  sauces et pain suédois 
20.10 € par personne

Entrées

Soupe crémeuse de butternut, confit 
de châtaignes et croûtons à l’ail
6.10 € par personne

Soupe crémeuse de cèpes, crème de 
noisettes au whisky
6.90 € par personne

Bisque de homard, profiteroles 
estragons et queues d’écrevisses
7.80 € par personne

Entrées sur plat

Noisette de chevreuil Grand 
veneur, spätzlis au beurre, 
chou rouge confit, poire 
pochée au vin rouge, 
compote de reinettes
29.50 € par personne

Sauté de chevreuil aux 
airelles, spätzlis au beurre, 
chou rouge confit, poire 
pochée au vin rouge
25.90 € par personne

Estouffade de marcassin, 
spätzlis au beurre, chou 
rouge confit, poire pochée 
au vin rouge
24.50 € par personne

Civet de lièvre à la 
Luxembourgeoise, spätzlis 
au beurre, chou rouge 
confit, poire pochée au vin 
rouge
24.50 € par personne

gibier

Plats

Ballotine de volaille aux 
cèpes, galettes de pomme 
de terre et déclinaison de 
choux 
26.30 € par personne

Filet de bœuf sauce 
périgourdine, légumes 
racines et gratin de pommes 
de terre
29.50 € par personne

Blanquette de veau, riz pilaf, 
petite carotte glacée et 
champignons
25.30 € par personne

Confit de bœuf sauce 
marchand de vin, garniture 
Grand-Mère et purée de 
pommes de terre à la truffe
23.60 € par personne

Raviole de homard aux petits légumes, 
sauce homardine
28.10 € par personne

Cassolette de scampis, épinards à l’ail, 
beurre blanc et pommes duchesse
29.10 € par personne

Dos de saumon, beurre blanc, riz et 
légumes d’hiver
25.10 € par personne

poissons

Viandes

(Commande possible à partir de 2 personnes minimum pour les soupes, 4 personnes minimum pour les entrées et plats)
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Succombez à la douceur sucrée
Forêt noire
Biscuit moelleux au 
chocolat, confit de griottes, 
crème kirsch griottines, 
mousse chocolat
5.30 € par personne 

Succès gianduja 
citron
Crémeux Gianduja, succès 
noisette, mousseline 
Gianduja citron
5.30 € par personne 

Le K’6
Crémeux noisette, 
compotée de cassis, mousse 
vanille/noisette, croustillant 
5.30 € par personne

Passion trompe 
l’oeil
Mousse à la vanille de 
Madagascar, coeur coulant 
aux fruits de la passion
5.30 € par personne

Créations

(format individuel)

Dacquoise aux 
amandes
Fond de dacquoise fourrée 
à la crème au beurre 
pralinée
5.00 € par personne 


Tentation 
chocolat
Biscuit au cacao et mousse 
allégée au chocolat noir, lait 
et blanc
5.80 € par personne

Truffle cake
Biscuit au chocolat garni de 
ganache chocolat
5.50 € par personne

Coeur de 
framboise
Mousse de framboise et 
crémeux citron sur une 
dacquoise aux amandes
5.80 € par personne

Classiques

(format 4/6/8 pers.)

Verrines sucrées
Mousse manjari coulis de griotte 
Mousse aux 3 chocolats 
Mousse café gelée orange
Mousse marron , mousse agrumes
12 pièces - 28.50 €

Pâtisseries mignons
Tartelette orange,	financier crème fruits 
de la passion, religieuse kiwi, mousse 
litchi,	tartelette ananas, choux 
Gianduja, mignon chocolat, enfer des 
anges, mont-blanc, cheesecake 
speculoos
15 pièces - 27.50 €

Macarons
Vanille, Café, Chocolat, Pistache, 
Passion, Quetsche, Citron, Dacquois, 
Muscovado/Griotte, Framboise, 
Caramel au beurre salé, Cassis
15 pièces - 27.50 €

Mignardises

(Créations disponibles exclusivement au format individuel. Classiques disponibles en individuel, pour 4,6 ou 8 personnes)
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Laissez-vous fondre de plaisir

Saveur
Sorbet mandarine, 
glace vanille et 
meringue chocolat
1pièce - 5.50 €

Suprême
Glace aux agrumes 
et coulis de 
pamplemousse
1pièce - 5.50 €

Crousti
Glace caramel, 
glace mascarpone et 
amaretti
1pièce - 5.50 €

Tiramisu
Glace café, glace 
mascarpone, 
amaretti 
1pièce - 5.50 €

Fragola
Glace fraise, sorbet 
aux mûres et brisures 
de spéculoos
1pièce - 5.50 €

Verrines 
glacées

Vacherin fraise ou 
framboise
Glace à la vanille, sorbet à la fraise ou 
à la framboise et fond de meringue
5.50 € par personne 

(Dispo pour 4,6 ou 8 personnes)

Sapin nougatine
Assortiment de glaces et sorbets maison
3 boules - 7.50 € par personne (pour 7 
personnes)

Délices des vergers
Crème glacée pêche de vignes, sorbet 
plein fruits myrtille, meringue vanille de 
Madagascar 
6.00 € par personne (Dispo pour 4,6 ou 
8 personnes)

Entremets

glacés

sphères glacées
Mure Chocolat
Vanille Fraise
Marron Yaourt
Exotique Caramel
12 pièces - 28.00 €

pots glacés
Fraise
Framboise
Passion
Mangue
Pomme verte
0.5L - 11.80 €

Chocolat
Ananas citron vert
Poire
Noisette
Vanille

Glaces
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Informations pratiques
Délais de commande
Formules et plateaux
Formules et plateaux sandwichs
Cocktails
Desserts (pièce)
Pains surprises
Plateaux repas et à partager
La veille avant 14h30

Plateaux Last Minute
Le jour même avant 9h30

Entrées
Plats
Desserts (4 personnes et +)
Buffets
48h à l’avance, avant 14h30

7 jours avant pour les desserts 
personnalisés

à propos de cette carte
Cette carte est la seul 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, vous pouvez les consulter sur notre site internet.

Contactez notre équipe évènementielle

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

catering@kaempff-kohler.lu
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Retrouvez-nous aussi en boutique
Kirchberg

Boutique

55 av. John F. Kennedy

L-1855 LUXEMBOURG

T. 47 47 47 - 3

Ouvert

Du lundi au vendredi 


7h - 19h

Le samedi

11h - 15h

Niederanven

Boutique, restaurant & catering

40, Rue Gabriel Lippmann
L-6947 NIEDERANVEN

T. 47 47 47 - 1

Ouvert

Du lundi au samedi 


9h - 18h

Luxembourg-ville

Boutique & restaurant

10-14, Rue du Curé

L-1368 LUXEMBOURG

T. 47 47 47 - 2

Ouvert

Du lundi au vendredi 


9h - 18h

Le samedi

8h - 18h30

Luxembourg-ville

Fromagerie

18, Rue du Curé

L-1368 LUXEMBOURG

T. 47 47 47 - 4

Ouvert

Du lundi au vendredi 


10h - 18h

Le samedi

8h - 18h30
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