
 

Menu du Jour – Service Livraison à Domicile 
 

Prix : 15,90 € - Servi uniquement le midi 
 

Numéro de téléphone  
 

 

Nom  

Adresse  

 

Lundi 28.11.2022 Choix Mardi 29.11.2022 Choix 

« Pizza con tonno, capperi e cipolla »  

Pizza à la sauce tomate, mozzarella, thon, 
câpres et oignons 

Ou 

Escalope de porc panée, spaghettis à la 
sauce napolitaine 

**** 
Dessert du jour 

 Velouté Crécy 

Potage de carottes 
Ou 

Salade d’avocats et crevettes 
**** 

Cordon bleu de dinde à la sauce crème, riz 
aux petits légumes 

Ou 

« Ravioli di zucca fatti in casa » 
Raviolis de potiron faits maison,  

crème de potiron 

 

Mercredi 30.11.2022 Choix Jeudi 01.12.2022 Choix 

« Ierbessebulli » 
Soupe de pois cassés 

Ou 
Salade de légumes grillés et olives 

Poivrons, courgettes, aubergines 
**** 

Blanc de poulet grillé à la sauce au 

gingembre, pommes frites 
Ou 

« Spaghetti ai broccoli, acciughe e 
pomodorro »  

Spaghettis aux brocolis, anchois et tomates 

 

« Kürbiss an Ënnenzopp » 

Crème de citrouille et oignons 
Ou 

Quiche au saumon et oignons 

 
Poulet rôti au four à la façon du Chef,  

pommes rôties 

Ou 
« Maccheroni al Prosicutto di Parma con 

panna » 

Macaronis à la crème et julienne de Jambon 
de Parme 

 

Vendredi 02.12.2022 Choix Samedi 03.12.2022 Choix 

Rumsteak de bœuf grillé à la sauce au 
Porto, pommes sautés au Persil 

Ou 
Filet de lieu noir poché à la sauce au vin 

blanc, riz aux petits pois 
**** 

Gâteau à la citrouille fait maison 

 

« Geméisszopp » 

Soupe de légumes 
Ou 

Macédoine de légumes et poisson à la 

mayonnaise 
**** 

Grillade mixte de viandes à la sauce 
moutarde, pommes Grenailles 

Ou 

« Tagliatelle al pesto di rucola » 
Tagliatelles au pesto de roquette, pain 

croustillant et pignons de pin 

 

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

- info@gulliver.lu 
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