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À partager.
Friture Siegfried    16,50€
Rouleaux de Printemps, chicken nuggets, falafel, 
scampis tempura, sauce à l’ail, salade mixte

Tarte flambée traditionnelle   16€
Crème fraîche, lardons, emmental, oignons, courgette

Tarte flambée aux légumes    15€
Crème fraîche, poivrons, emmental, oignons, 
courgette, tomates cerises

Planchette Siegfried   14,50€
Jambon cru et cuit, salami tronchetto, brie, noix, 
pecorino picant, cornichons, olives, salade mixte

Entrées.
Feuilleté aux champignons       7,50€
Salade mixte

Galettes de pommes de terre      8,50€
avec compote de pommes

Toasts aux légumes grillés      9€
Courgette, aubergine, tomates cerises, citron, roquette

Tartine de saumon fumé   9€
Crème à la ciboulette, citron, salade mixte

Feierstengszalot   14,80€
Salade de viande du terroir, oeuf, cornichons, moutarde

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Dans le but de toujours améliorer la 
qualité de nos services, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir répondre 
à cette courte enquête de satisfaction et 
de nous partager votre ressenti sur votre 
expérience dans notre établissement.

   siegfriedluxembourg

Veuillez informer votre serveur d’éventuelles allergies
ou intolérances alimentaires. Une liste des allergènes 
présents dans nos plats est disponible sur demande.

  végétarien



Plats.
Salade de poulet grillé   15,50€
Filet de poulet, parmesan, croûtons,  tomates cerises, 
concombre, oignons rouges

Salade Siegfried   14€
Jambon cuit, emmental, croûtons, œuf, 
tomates cerises, concombre, oignons rouges

Salade de saumon fumé   15€
Oignons, tomates cerises, concombre, croûtons

Carpaccio de boeuf   18,50€
Roquette, parmesan, crème balsamique, citron, frites

Ham, Fritten an Zalot   16,50€ 
Jambon cru et cuit, frites, salade

Kniddelen aux lardons   16,50€

Kniddelen aux légumes    14,50€
Courgette, petits pois, carottes,  tomates cerises, oignons rouges

Fish & Chips Siegfried   19,50€
Poisson frit, frites, salade, sauce rémoulade

Bouchée à la reine  18,50€  
Frites, salade

Escalope de veau panée  18,50€  
Frites, salade, citron

Cordon bleu de veau   21,50€
Frites, salade, citron, sauce au choix

Steak de cheval   23,50€
 ~ 280 grammes  Origine Argentine. Frites, salade, sauce au choix

Entrecôte de boeuf  25,50€
 ~ 280 grammes  Origine Luxembourg. Frites, salade, sauce au choix

Champignons  2,50€
Poivre  2,50€
Provençale  2,50€

Sauces.Salade mixte 2,50€
Lët’z frites 3€
Légumes 2€
Pommes dauphines 3,50€
Riz 3€Ex
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SIEGFRIED by CONCEPT PARTNERS 
Tous nos restaurants sur conceptpartners.lu
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