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55.00 €/pers.

Menu
A partir de 2 personnes

***

OU

***

Crémeux de homard sur un biscuit citron, compotée de 
fenouil et de pommes, gelée de cidre de glace et fenouil confit


Carré d’agneau au foin et fines herbes, jus corsé au serpolet

purée de petit-pois, jeunes carottes aux herbes

Moelleux de carré de veau farci, sauce aux morilles et vin 
jaune, ballotin de pointes d’asperges vertes, mille-feuilles de 

pommes de terre au beurre demi-sel
OU

Koulibiak de saumon façon Kaempff -Kohler, beurre 
Nantais au porto blanc, assemblage de riz sauvage et dariole 

d’asperges

Le Cokketier : ganache montée vanille, crémeux noix de 
pécan sablé pressé spéculoos



Cheddar, jambon de Parme, jambon cuit aux 
herbes, rosette de Lyon

Pain surprise Campagnard

24 pièces 39.60 €

Pâté en croûte

12 pièces 19.80 €

Dips de légumes printaniers

6pers. 22.90 €

Feuilleté coppa, feuilleté asperges vertes-
ricotta, feuilleté volaille-paprika, feuilleté 
saumon fumé maison, feuilleté pecorino 
truffé

Vols-au-vent chauds

12 pièces 23.40 €

Mini burgers chauds

12 pièces 33.00 €

Steak de bœuf, sauce burger maison et 
emmental

Ballottine de saumon, fromage blanc aux 
herbes

Pulled pork, oignons frits, cheddar et 
sauce bbq

Les bouchées chaudes sont à 
chauffer par vos soins

Canapés de printemps

12 pièces 23.40 €

Saumon fumé maison, crème de litchi, fleur 
de bourrache, 

Mousse de chèvre frais à la betterave et 
miel

Jambon cuit et crème de moutarde 

Jambon de Parme, tomate séchée et 
triangle de parmesan

Mignons salés

16 pièces 45.60 €

Tartelette tartare de légume et féta 
Crémeux tomate confite et biscuit au citron

Financier olives noires et vertes au basilic 

Opéra de saumon betterave et crabe

Fingerfood pour l’apéritif



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 pommes de terre maison et 
artichauts 


Mélange de salade et cress 

Pains et condiments 



38.00 €/pers.

Luxembourg Tasty

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 


Ballottine 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 €/pers.

Saveurs de Pâques

Entrées froides et buffets froids

Foie gras de canard maison, confit d'oignons, briochine, gelée au Riesling ....... 19.60 €/pers.



Duo de saumon (fumé, Gravelax, pain suédois, condiments) .............................. 22.50 €/pers.

Entrées froides

Entrées froides sur plat (min 4 pers.)

Demi-homard en Bellevue ............................................................................................ prix du jour



Charlotte de homard, mousseux de fenouil et de pommes, gelée de cidre de 
glace...............................................................................................................................14.50 €/pers.



Éclair mousse de truite fumée, avocat et wasabi ......................................................8.60 €/pers.



Opéra de saumon, mariné à la betterave, crémeux de crabe ...............................9.20 €/pers.



Entrées chaudes 

Entrées chaudes

Demi-homard façon thermidor .......................................... prix du jour



Coquilles St-Jacques gratinées ........................................ 15.40 €/pers.



Douzaine d’escargots ....................................................... 16.80 €/pers.



Aumônière de crêpe à l’ail des ours et suprême de volaille jaune 
...............................................................................................10.50 €/pers.



Croustillant d’asperges truffées ....................................... 10.20 €/pers.

Veloutés et soupes

Bisque de homard, profiteroles à l'estragon, queues d'écrevisses 
............................................................................................................ 8.50 €/pers.



Velouté d’asperges blanches, brunoise d’asperges vertes 
............................................................................................................ 8.10 €/pers.



Viandes

Ballottine de volaille fermière truffée, sauce suprême, légumes printaniers, gratin de 
pommes de terre truffé .......................................................................................... 27.50 €/pers.



Carré d’agneau au foin et fines herbes, jus corsé au serpolet, purée de petit-pois, 

jeunes carottes aux herbes ................................................................................... 28.50 €/pers.



Moelleux de carré de veau farci, sauce morilles au vin jaune, ballotin de pointes 
d’asperges vertes, mille-feuille de pommes de terre au beurre demi-sel........ 29.50 €/pers.

En barquette individuelle jusqu’à 4 personnes, au-delà, divisé et emballé par produit

En barquette individuelle jusqu’à 4 personnes, au-delà, divisé et emballé par produit

Poissons

Tronçon de lotte lardé, crème de Noilly Pratt, fricassée de légumes printaniers, 
écrasé de pommes Charlotte .................................................................... 29.80 €/pers.



Koulibiak maison, beurre Nantais au porto blanc, assemblage de riz sauvage, 
dariole d’asperges ....................................................................................... 27.50 €/pers.



Gratin de fruits de mer : scampis, lotte, saumon, sole farcie, fruits de mer, sauce 
Normande ..................................................................................................... 34.50 €/pers.

A partir de 4 personnes uniquement

Viandes et poissons



Desserts

Verrines sucrées

12 pièces 28.50 €

Mousse pomme verte et crémeux vanille, mousse aux 3 chocolats, mousse 
mangue et crumble coco, mousse fraise et confit de rhubarbe

Macarons

12 pièces 27.50 €

Vanille, café, chocolat, pistache, passion, quetsche, citron, dacquois 
muscovado-griotte, framboise, caramel au beurre salé, cassis

Pâtisseries mignons

15 pièces 27.50 €

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

Création de Pâques

Le Cokketier 

Ganache montée vanille, crémeux noix de 
pécan, sablé pressé spéculoos

5.90 €/pers.

Entremets 4/6/8 pers.

Dacquoise 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 



Coeur de framboise ......................................................................... 5.80 €/pers.

Mousse de framboises et crémeux citron sur une dacquoise aux amandes 



Truffle-Cake ........................................................................................ 5.50 €/pers.

Biscuit au chocolat garni de ganache chocolat 



INFORMATIONS 
PRATIQUES

Nous prenons toutes vos commandes 
jusqu’au jeudi 06 avril 16h00 inclus.



Vos commandes seront disponibles à 
votre convenance en Centre-Ville ou à 
Niederanven jusqu’au samedi 08 avril 

16h00.



Contactez nous dès maintenant par 

email : catering@kaempff-kohler.lu


téléphone : 47 47 47 -1



Toute commande recevra un email de 
confirmation.


