A PARTIR DE DEUX PERSONNES
LA RACLETTE QU’ON RACLE !!!
Au lait cru de Savoie
Plateau de charcuterie luxembourgeoise, salade et pommes de terre grenailles
29€ par personne

FONDUE SAVOYARDE
Au Gruyère réserve, vacherin fribourgeois, beaufort
Croutons de pains et salade vinaigrette
24€ par personne

FONDUE BOURGUIGNONNE
Au bœuf Luxembourgeois
28€ par personne
OU
Au filet de bœuf Irlandais Angus
39€ par personne
Accompagnée de frites, salade et assortiment de sauces

Partagez une tarte flambée pour votre apéritif !
Flamekuch Tarte flambée traditionnelle maison
Classique 13€

Munster 16€

Saumon 16€

Bergère 17€

NOS ENTREES
Terrine à l’Orval

13€

Rillette de porc maison, cornichons et petits oignons

13€

Tartine d’os à moelle rôti à la fleur de sel

16€

Bruschetta Italienne, roquette vinaigrette
Tartine de saumon mi cuit sur toast, salade

12€/16€
16€

Planche campagnarde, jambon cru et fumé, rillette, andouille, grison, saucisson 16€/23€
Hareng à la Luxembourgeoise

14€/19€

NOS ALPAGES
Solo Raclette, pommes de terre au four gratinées au fromage de Savoie
et jambon fumé

17€

Boite de camembert, mouillettes et salade

18€

Tartiflette au reblochon Lardons, oignons le tout gratiné

22€

Pour les Carnivores ….
Bœuf Angus Irlandais
Accompagnements au choix
Beurre maitre d’hôtel OU Sauce échalote ciboulette OU nature
Le Filet

38€

Tagliata de bœuf Luxembourgeois, roquette et pommes de terre sautées 29€
Raclette Burger, fromage de Savoie, lard fumé, wedges

22€

Andouillette AAAAA, sauce moutarde, gromperekichelcher , salade

22€

Cordon bleu de dinde maison pané,
tomates grappe, coquillettes au beurre

24€

Spare ribbs MAISON, travers de porc fumés, caramélisés aux épices

22€

Nos salades XXL….

L’Hawaï de Cloclo
21€
Romaine, ananas, pamplemousse, avocat, poulet mariné, tomates cerises,
vinaigrette à l’orange
Fjord
24€
Saumon fumé maison, crevettes roses, concombre, œufs de saumon,
vinaigrette écrémée aux fines herbes
Le Chalet
21€
Salade frisée, lardons, œuf poché, pommes de terre sautées, croutons,
vinaigrette moutardée.
La Chèvre
21€
Brique de chèvre, crème ciboulette, sirop de liège et huile de noix

Envie d’un petit plus ……
Wedges ou frites

4€

Gromperekichelcher et sa compote 7€
(2 pièces)

Coquillettes au beurre
Salade verte
NOS CHICOUFS
Dés de Bœuf ou
Garnitures au choix

4€
3€

Planchette charcuteries
Planchette fromages

8€
12€

12€
Mini Burger

ou

Jambon Cru ou Cuit

*****
Boule de glace en cornet

LUNCH au choix
Disponible le Lundi, Mardi, Vendredi MIDI
Entrée+Plat 23€
Bruschetta Italienne, roquette vinaigrette
La salade Chalet
Salade frisée, lardons, œuf poché, pommes de terre sautées, croutons, vinaigrette moutardée
Rillette de porc maison, cornichons et petits oignons
***
Solo Raclette, pommes de terre au four gratinées au fromage de Savoie et jambon fumé
Spare ribbs MAISON, travers de porc fumés, caramélisés aux épices
Duo de Jambon cru et cuit 12 mois, frites et salade

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour toutes nos soirées et événements !

