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<Menus de Noël>
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Winter classic
Feuilletés au fromage 



Dinde fermière farcie viande et marrons, sauce 
périgourdine, spätzlis au beurre, brocolis aux amandes

- ou -

Pour Nouvel An, Kaempff-Kohler vous propose sa 
tranche de Filet de Bœuf Wellington, spirales de 
pommes de terre et flan de légumes maison 



Duo de saumon, fumé au naturel et en gravlax, pain 
polaire, mini blinis, sauce au miel et aneth, crème de 
raifort. 



Bûche de Noël crème au beurre 

ou Calendrier crème au beurre pour Nouvel An



5 personnes - 53.00 € par personne

Winter Royal
Feuilletés au fromage 



Bisque de homard

Profiteroles à l’estragon

Queue d’écrevisses



 

Bûche de Noël à la mousse légère

ou Calendrier à la mousse légère pour Nouvel An



Foie gras de canard maison, confit d'oignons, petite 
brioche et gelée au Riesling



Fondant de veau farci, cuisson basse température

Sauce aux cèpes 

Gratin dauphinois

Farandole de mini légumes.


À partir de 4 personnes - 62.80 € par personne

Dates limite pour les commandes
Pour Noël
Le 20.12.2022 avant 18h00

Pour la Saint Sylvestre
Le 28.12.2022 avant 18h00 



<Finger Food>

<Pain surprise>
Marguerite
Mousse foie gras
Jambon de parme
Mousse de chèvre
Saumon fumé
8 pièces - 39.50 € 

4
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 € 

Bouchées chaudes
Feuilleté saucisse
Pizza napolitaine
Quiche lorraine
Croque monsieur
Cake aux légumes
20 pièces - 34.50 € 

Vols au vent chauds
Feuilleté pesto
Feuilleté marcassin
Feuilleté saumon fumé maison
Feuilleté girolles
Feuilleté chèvre
20 pièces - 34.50 € 

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 € 

! Retrouvez dans les pages 8 à 10 nos gourmandises sucrées qui complèteront votre commande pour une dégustation complète.

Pâtés en croûte
Pâté au riesling
12 pièces - 19.80 € 

Canapés festifs



<Buffets froids>
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(Commande possible à partir de 4 personnes minimum)

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 échalotes
Salade de pomme de terre maison et artichaut
Mélange de salade et cress

Pains et condiments
38.00 € par personne

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                                                                                 
Tartelette 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
54.00 € par personne

Saveurs d’hiver



<Entrées froides> <Entrées froides>
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(Commande possible à partir de 4 personnes minimum)

foie gras de canard 
maison


Trilogie de saumon 

Confit d'oignons, petite brioche 
maison et gelée au riesling


Fumé, gravelax, à la betterave, 
pain polaire, condiments


21.80 € par personne



24.50 € par personne

duo de foie gras de 
canard et oie maison 
Confit d'oignons, petite brioche 
maison et gelée au riesling

22.80 € par personne

Sur plat

min. 4 personnes

Étoile de Noël

Rolls de saumon
Individuelles

demi-homard en 
belle-vue


écrin de l’océan 

Baron de saumon en 
bellevue 


Selon prix du marché



14.80 €



11.50 €


Saumon fumé, salade de céleri, 
crevette entière, rillette de thon

aux legumes croquants


Aux œufs de saumon et œuf de 
caille


étoile de noël

Céleri et cèpes sur son sablé noisette 

10.70 €

demi langouste a la 
parisienne


Esprit de Noël


Rolls de saumon


Selon prix du marché



9.80 €



10.80 €

Mousseux de carotte et coulis de 
petit pois et gingembre,

croquant au citron vert 


Au fromage frais et aneth, insert 
de gel à la betterave




<Veloutés et soupes>
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bisque de homard

Profiteroles à l'estragon

Queues d'écrevisses

8.50 €

soupe crémeuse 

de butternut

Confit de châtaignes

Croûtons de notre tourte 
maison

7.50 €

Min. 2 personnes
soupe crémeuse 

de cèpes truffée

Crème de noisette au whisky

Panais grillé

8.00 €

<Entrées chaudes>
Demi homard


Coquilles st Jacques 

cassolette de 
langoustine (Weck)


Façon thermidor


Gratinées


Lardons, champignons, au porto


Selon prix du marché



16.80 €



16.50 €

Aumônière de crêpe 

Douzaine 
d’escargots


Croustillant de 
champignons 


Farcie pintade et truffe


Champignons des bois, roquette 
et truffe


10.40 €



15.40 €



11.80 €
 Soupe crémeuse de butternut



<Plats - Côté Mer>

<Plats - Côté Terre>

<Plats - Gibier>
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(Commande possible à partir de 4 personnes minimum)
* En fonction des arrivages, à partir de 8 personnes, nous nous réservons le droit de mettre à dispositions deux dindes.

Tronçon de lotte lardé

Crème de cèpes

Fricassée de légumes oubliés

Ecrasé de pomme Charlotte

29.80 € par personne

Filet de bar

Sauce normande

Pressé de légumes d’hiver

Duo de riz de camargue

26.50 € par personne

Filet de sole 

Farci aux épinards

Crevettes roses

Pommes duchesse

Minimum 4 personnes

37.50 € par personne

Gratin de fruits de mer

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

Minimum 4 personnes

34.50 € par personne

Fondant de veau farci 
Cuisson basse température, sauce 
aux cèpes, gratin dauphinois, 
Farandole de mini légumes.

29.50 € par personne

Ballotine de volaille 
fermière truffée

sauce suprême, légumes rôtis, 
gratin de pommes de terre truffé

27.50 € par personne

tranche de Filet de 
Bœuf Wellington 
Spirale de pommes de terre 
Flan de légume maison

29.50 € par personne

Dinde de Noël farcie


*


Sauce périgourdine, spatzlis 
maison, brocolis aux amandes et 
poire au vin rouge


A partir de 5 personnes 
25.50 € par personne

civet de lievre 

à la luxembourgeoise

Spatzlis, chou rouge, 
compote de reinette

Minimum 4 personnes - 
26.00 € par personne

noisette de 
chevreuil grand 
veneur

Spatzlis, chou rouge, poire au 
vin, airelles

31.50 € par personne

Sauté de chevreuil 
Aux airelles, spatzlis, chou 
rouge, poire au vin

Minimum 4 personnes - 28.50 € 
par personne

Noisette de chevreuil



<Plateaux fromages>

<Pains>

<Plateaux charcuterie>
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Italie (en entrée)
Jambon de parme, Porchetta au fenouil, Salami piquant, Coppa, 
Pancetta, Petits pains et condiments, Beurre La Rose
4 à 6 personnes - 59.00 € 

Moitié-Moitié

(Brebis-Chèvre)
Tome de Core
Tome de Chèvre
Castelbelbo
Sainte-Maure
La Tur
Bleu de Chèvre
4 personnes - 52.00 €
6 personnes - 78.00 €

autour de la Truffe
Miel de Truffe
Brie Truffé maison
Vaudoise Truffe
Tome à la truffe (Italie)
Koch Truffalo
4 personnes - 58.00 €
6 personnes - 87.00 €

multicorn 
triangle
3.80 € 

Raisins 
noisettes
4.50 € 

Tourte à 
l’ancienne
4.50 € 

Baguette 
artisanale
2.40 € 

pain multi-
céréales
4.50 € 

Fantaisie
Caramel beurre salé
Régal aux Airelles
Dolce Gusto
Manchego Romarin
Shropshire Blue
4 personnes - 50.00 €
6 personnes - 75.00 €

La découverte 

(SELON NOTRE COMPOSITION)
2 Chèvres
1 Bleu
1 fromage à pâte dure
2 fromages à pâte molle
4 personnes - 50.00 €
6 personnes - 75.00 €

! 1 tourte offerte pour chaque plateau fromageLa découverte



<Bûches>
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Création 2022


Criollo (origine)
Chocolat 66%, onctueux café bio de bolivie, 
biscuit sans farine, croustillant cacao
50.00 € - Taille unique 6 personnes

Tentation chocolat 
(sans gluten)
Biscuit au cacao & mousse 
allégée au chocolat noir, au lait 
& blanc
5 à 6 personnes - 36.90 €

Coeur de framboise
Mousse framboise & crémeux 
citron, sur une dacquoise 
amande
5 à 6 personnes - 36.90 €

Divine
Crémeux noisette, compotée de 
cassis, mousse vanille/noisette, 
croustillant 
5 à 6 personnes - 36.90 €

Fraîcheur
Ganache montée vanille de 
Madagascar , biscuit vanille, 
confit de clémentine de corse, 
mandarine et passion 
5 à 6 personnes - 36.90 €

Crème au beurre
Vanille, Mokka, Chocolat ou Grand-Marnier
5 à 6 personnes - 34.80 €

! Seulement 100 exemplaires !

Criollo

Divine

Fraîcheur



<Desserts glacés>

<Verrines glacées>

<Entremets glacés>
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Vacherin fraise ou 
framboise
Glace à la vanille, sorbet à la 
fraise ou à la framboise et 
fond de meringue
5 à 6 personnes - 33.00 €

Sapin nougatine
Assortiment de glaces et 
sorbets maison
7 personnes - 54.60 €

Délices des vergers
Crème glacée pêche de 
vignes, sorbet plein fruits 
myrtille, meringue vanille de 
Madagascar 
5 à 6 personnes - 36.00 €

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

pots glacés
Fraise
Mangue
Ananas citron vert
Vanille
0.5L - 11.80 €

Framboise
Pomme verte
Poire

Passion
Chocolat
Noisette

Sapin nougatine

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 €



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

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

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



<Corbeilles><100 ans>
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Corbeille anniversaire
Crémant Kaempff-Kohler brut 75cl

Confiture maison 250g

Tablette de chocolat maison 100g

Sachet de mendiants 150g

Petits fours sucrés 250g

Tuiles aux amandes 50g

Boîte de macarons maison 8pc

Pâte à tartiner choco/noisettes 200g

Stollen maison 250g

Pain d'épices maison 100g

Terrine de foie gras de canard maison 200g

Gelée au porto maison 200ml

Confit de figues maison 200g

Terrine de chevreuil aux figues maison 200g

Terrine de marcassin aux abricots maison 200g 

Spätzli maison 500g
196.00 €

Périgord
Sauterne 37,5cl

Bloc foie gras d'oie Artzner 75g

Confit de figues 60g

Terrine de canard aux olives Artzner 180g

Rillette de canard Artzner 180g

Gelée de Riesling maison 200ml

Moulin mélange forestier Plantin 19g

Chips à la truffe d'été 45g

Truffes chocolat 130g

Amandes salés Plantin 80g

Polenta à la truffe Plantin 200g

Pâte de fruits réglette de 6pc
128.00 €

D’ici & d’ailleurs
Pinot Noir Kaempff-Kohler 75cl

Huile d'olive d'Estoublon 20cl

Vinaigre balsamique Estoublon 20cl

Tapenade Plantin (selon disponibilité) 100g 
Pesto Plantin 90g 

Olives Picholine Estoublin 200g

Stollen maison 250g

Miel de Luxembourg 200g

Confiture maison 200g

Réglette de Pralines 6 pc

Fleur de Sel de Guérande 250g

Thé TWG (15 sachets)
162.00 €

Locale Lëtz
Crémant Kaempff-Kohler 375cl

Miel de Luxembourg 250g

Moutarde de Luxembourg 190g

Lëtz'Coffee 500g

Lëtz'Chips 125g

Confiture maison 250g

Boîte de macarons 4pc
58.00 €

Plaisir
Crémant Alice Hartmann brut 75cl

Tube de Pralines 6pc

Crème Comté à la truffe d'été Plantin 90g

Pâté de campagne Artzner 100g

Confiture maison 250ml

Olives Picholines Estoublon 200g

Moulin cèpes séchés Plantin 25g

Sablés viennois citron 100g
94.00 €

(Nous nous réservons le droit d’échanger un produit avec un autre de même qualité et valeur en cas de rupture de stock)

Corbeille Plaisir



Informations pratiques
Dates limite pour les commandes
Pour Noël
Le 20.12.2022 avant 18h00

Pour la Saint Sylvestre
Le 28.12.2022 avant 18h00 

à propos de cette carte
L’ensemble des images sont non-contractuelles.
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.
Les pièces chaudes seront à rechauffer par vos soins. Des consignes vous seront transmises avec votre 
commande et sont également disponibles sur notre site internet.

horaires spéciaux de fêtes
La fromagerie et les boutiques du centre ville seront ouvertes :
Les dimanches 4, 11 et 18 décembre de 12h00 à 18h00.
Les 24 et 31 décembre de 7h00 à 16h00.

Réservez votre repas de Noël

+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 


9h - 18h30

Le samedi

8h - 18h30
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