
  

 

  

HÔTEL-RESTAURANT PARMENTIER  Tel. : 78 71 68  
7 rue de la Gare L-6117 JUNGLINSTER 

www.parmentier.lu               Semaine du 27 JUIN 2017 

L’entrée du menu ou au choix le potage 
de la semaine : Carpaccio de tomates au 
thon4 ou Crème de légumes 9 ou Abricots 
caramelisé glace aux cerises griottes 6 

Menu du jour servi à midi  
avec au choix: Entrée ou 

Potage ou Dessert 13.00€ 

 
LUNDI 
 Entré ou dessert 

Fierkelsgelli mat crudités 3-

6-10 

Pommes rôties 

 
Restaurant (salles arrières) 

climatisée 

Tous les midis en semaine : 

Tartes flambées  

Nature 11.50€ 
fromage blanc, oignons, lardons. 

Gratinée 12.90€ 
Fromage blanc, oignons, lardons et 
gruyère râpé. 

Au fromage de Munster 13.50€ 
Fromage blanc, oignons lardons, 
Munster. 

Au saumon fumé 14.00€ 
Fromage blanc, oignons, saumon fumé 
et gruyère. 

Jour de repos  
Lundi soir et 
Mardi 
 
MERCREDI   
Entré ou dessert 

Salade Niçoise 3-4-6-10  

 

Cuisine d’été : 
 

Les girolles, les salades, les tartares, 
le melon 

 

 
                 

Forestière 13.50€ 
Fromage blanc, oignons, lardons, 
champignons, gruyère. 

Asperges 14.00€ 
Fromage blanc, oignons, lardons, 
asperges, gruyère. 

JEUDI  
Entré ou dessert 

Emincé zurichoise1-7 

Röstinchen1 

Extraits de notre carte : 
Feierstengszaloot sur lit de mâche et crudités 11.00€ 
Sushi frit, carpaccio de saumon, sauce yakitori et cacahouètes, mangues 18.00€ 
Melon au jambon fumé Marque Nationale  15.00€ 
Girolles sautés sur toasts de polenta doré 16.00€ 
Les scampis aux billes de melon, zestes de citron vert, pignons de pin, miel 16.00€ 
Tronçons de saumon mariné, fumé maison, ragout de concombres, rettich et 
gingembre, sauce verte aux herbes 16.00€ 
 
Tartare de saumon, au Ponzu, dés de pastèque coriandre et piments 21.00€ 
   
La salade de scampis et fond d’artichaut17.00€/22.00€ 
Salade maison aux dés de suprême de volaille et de lard sur lit de champignons 
frais13.00€/18.00€ 
Salade au saumon fumé et rondelles d’oignons frit13.00€/18.00€ 
#Salade paysanne, crudités, fromage, pommes bio et lard rôtis  --- ---  /15.00€ 
Salade de poissons grillé 17.00€/22.00€ 
#La salade roquette, viande de grison, figues, copeaux de parmesan 13.00€/18.00€  
Salade Niçoise --- ---   /18.00€ 

VENDREDI   
Entré ou dessert 

Filet de cabillaud rôti sur 
lits de légumes frais sauce 
aïoli 3-4-6-10 

      2 heures de parking gratuit    

 


