
 

Menu du Jour – Service Livraison à Domicile 
 

Prix : 15,90 € - Servi uniquement le midi 
 

Numéro de téléphone  
 

 

Nom  

Adresse  

 

Lundi 03.10.2022 Choix Mardi 04.10.2022 Choix 

« Pizza tutta mia » 

Pizza à la sauce tomate, mozzarella, 
champignons, lardons et oignons 

Ou 

« Wäinzoossis mat Mooschterzooss », 

purée de cèleri 

Saucisse au vin à la sauce moutarde 
**** 

Dessert du jour 

 Carpaccio de tomates au basilic 
Ou 

« Lënsenzopp mat Speck an Gromperen » 

Soupe de lentilles aux lardons et pommes 
de terre 

**** 
Filet de poulet à la sauce au gingembre, 

spaghettis à la sauce napolitaine 
Ou 

« Rotolone di pasta farcito al prosciutto 

cotto e parmiggiana con salsa ai funghi » 
Rouleau de pâte farci au jambon cuit, 
parmesan et sauce aux champignons 

 

Mercredi 05.10.2022 Choix Jeudi 06.10.2022 Choix 

« Muertenzopp » 
Potage de carottes 

Ou 

« Mozzarella impanata e insalata » 
Mozzarella panée et salade 

**** 
Escalope de veau porc pané, pommes frites 

et salade 

Ou 
« Lasagna fatta in casa » 

Lasagne faite maison 

 

Soupe aux légumes à la julienne 
Ou 

Salade de crudités 
Carottes, cèleri, betterave et tomate 

**** 
Emincé de dinde au curry, riz au four 

Ou 

« Gramigna alla vegetarianna » 
Pâtes à la sauce tomate et légumes mixtes 

 

Vendredi 07.10.2022 Choix Samedi 08.10.2022 Choix 

Faux-filet de bœuf grillé, sauce aux 
oignons, pommes sautées 

Ou 
Filet de merlan pané à la sauce rémoulade, 

riz aux petits légumes 

**** 
Gâteau à l’orange fait maison 

 

Crème de tomates et pesto 
Ou 

Jambon roulé à l’ukrainienne et salade 

**** 
Brochette mixte de viandes grillées à la 

sauce à l’ail, pommes frites 
Ou 

« Gnochetti alle cozze e sugo di 
pomodoro » 

Pâtes aux moules et sauce tomate 

 

 
Commandes: (+352) 50 44 55 - 402 - Réservations de table: (+352) 50 44 55 – 404 

- info@gulliver.lu 

mailto:info@gulliver.lu

