
Vos suggestions ou commentaires à info@caffearoma.lu



Les Allergènes
Réglementation européenne sur la déclaration des allergènes
N'hésitez pas à demander la carte de menu spécifique 

1 Céréales contenant du gluten: blé, seigle, orge, avoine,
épeautre, kamut, ou leur souches hybridées

2 Œufs

3 Arachides

4 Soja

5 Poissons

6 Crustacés 

7 Mollusques

8 Fruits à coque: amandes, noisettes, noix, noix de cajou, 
de pécan, du Brésil, de Macadamia, du Queensland, 
pistaches

9 Céleri

10 Graines de sésame

11 Anhydride sulfureux et sulfites en concentration
supérieure à 10mg/kg ou 10mg/litre (expriméeen S02)

12 Lait et produits à base de lait (y compris lactose)

13 Graines de lupin

14 Moutarde

Luxembourg, le 08 décembre 2014             La Direction



Les Plats Rapides

Le Plat du jour 9,80 €     

Le Steak Frites accompagné de salade 15,00 €   

* uniquement du lundi au vendredi midi et sous réserve de disponibilité

Les Plats Enfants

Un plat au choix avec une boisson 25cl. au choix 10,00 €   

l Pizza Margherita

l Escalope de Veau à la Milanaise avec pommes frites

l Hamburger et pommes frites

l Chicken Nuggets et pommes frites
 

*uniquement pour les enfants jusqu'à 12 ans



Les Entrées Froides

Salade Grand-Mère 15,80 €   

salade, concombre, œuf poêlé, lardons, champignons, tomates, maïs, pommes de terre

Salade Chèvre Chaud 14,90 €   

salade, concombre, tomates, carottes, toast et crottin de chèvre

Salade de Poulet au Vinaigre Balsamique 15,50 €   

salade, poulet poêlé au vinaigre balsamique, maïs, poivron, tomates, concombre, carottes

Salade César aux Scampis 17,80 €   

Rôtis à la poudre d'Espelette

Salade Caprese 14,00 €   

Tomates cerises, mozzarella, huile d'olive extra vierge, basilic

Salade Norvègienne 16,20 €   

Avocat, saumon fumé, carotte, concombre, crevettes, tomate

Salade Italienne 15,20 €   

Jambon de Parme, tomate séchée, artichauts, carottes, copeaux de parmesan

Tartare de Bœuf 200gr. 19,50 €   

Pommes frites et salade verte

Carpaccio di manzo à l'Huile de Truffe 15,50 €   

Roquette, parmesan, & pommes frites

Assiette de Saumon Fumé Norvégien 15,50 €   

Crème de Raifort et blinis

Les Entrées Chaudes

Tortellini au Bouillon 10,20 €   

Minestrone de Légumes 9,80 €     

Escargots de Bourgogne 6 ou 12 pièces 12,60€ / 20,20 €

Crème de Tomate 9,80 €     



Les Pizza

Margherita tomate, mozzarella, origan, basilic 9,80 €     

Carpaccio tomate, mozzarella, carpaccio de bœuf, roquette et copeaux de parmesan 15,00 €   

Tacchino tomate, mozzarella, filet de dinde, œuf, roquette et parmesan 14,00 €   

Prosciutto & Funghi tomate, mozzarella, jambon, champignons frais 12,20 €   

4 Stagioni tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons frais, artichauts, olives 12,90 €   

Capricciosa tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, artichauts, anchois, olives 12,40 €   

4 Formaggi tomate, mozzarella, gorgonzola, taleggio, parmesan 12,80 €   

Diavola tomate, mozzarella, salami piquant 12,50 €   

Vegetariana tomate, mozzarella, poivrons, courgettes, aubergines, olives 12,50 €   

Parma tomate, mozzarella, jambon de parme 12,50 €   

Zingara tomate, mozzarella, jambon cuit, salami, œuf 12,30 €   

Crudaiola tomate cerise, mozzarella, jambon de parme, parmesan, rucola 13,80 €   

Chèvre & Miel tomate fraîche, mozzarella, fromage de chèvre, miel 13,20 €   

Milano tomate, mozzarella, poivron, salami doux, câpres 13,10 €   

Chèvre   tomate fraîche, mozzarella, chèvre, origan 12,80 €   

Frutti di Mare tomate, mozzarella, fruits de mer, ail 13,80 €   

Calzone pizza farcie de tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons 12,10 €   

Napoli tomate, mozzarella, anchois, câpres 11,10 €   

Salmone tomate, mozzarella, saumon fumé 14,20 €   

Tonno tomate, mozzarella, thon, oignon 12,10 €   

Principessa tomate, mozzarella, jambon de parme, crème fraîche 12,50 €   

Scampi tomate, mozzarella, scampis, ail, persil 16,20 €   

Lorraine mozzarella, lardons, oignons, crème 12,20 €   

Prosciutto    tomate, mozzarella, jambon cuit, origan, basilic 11,70 €   

Funghi tomate, mozzarella, champignons frais 11,70 €   

Hawaienne tomate, mozzarella, jambon cuit, ananas 12,50 €   

Dolcetta tomate, mozzarella, salami doux 12,10 €   

Parmiggiana tomate, mozzarella, aubergines, ail, écailles de parmesan 13,50 €   



Les Pâtes

Orecchiette alla Sicilana sauce tomate, aubergines, ail 14,50 €   

Orecchiette alla Diavola sauce tomate, salami piquant, olives noires 14,80 €

Spaghetti alla Bolognese sauce tomate, viande hachée 13,50 €

Spaghetti alla Carbonara crème, œuf, lardons, poivre 13,10 €

Spaghetti alla Crudaiola tomate frâiche, parmesan, roquette, basilic 13,50 €

Spaghetti alle Vongole palourdes, huile d'olive, ail, persil 16,20 €

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino ail, huile d'olive, piment, persil 13,20 €

Penne Paradiso e Inferno sauce tomate pimentée, lardons, champignons 14,90 €

Penne all'Arrabbiata sauce tomate pimentée, ail 12,10 €

Penne 4 Formaggi parmesan, taleggio, gorgonzola, bel paese 12,90 €

Penne Scampi e Zucchine scampi, courgette, tomates cerises, basilic 16,50 €

Penne Sapore d'Italia tomates cerises, rondelles de saucisse italienne 14,50 €

Tagliatelle ai Porcini cèpes, ail, sauce brune 15,50 €

Tagliatelle al Salmone saumon, sauce tomate, crème 14,50 €

Tagliatelle Mafiosa scampis, cèpes, sauce tomate, piment, basilic 16,50 €

Gnocchi alla Bolognese sauce bolognaise 13,50 €

Gnocchi Quattro Formaggi sauce quatre fromage 12,90 €

Tortellini Panna e Prosciutto crème et jambon cuit 13,80 €

Tortellini alla Bolognese sauce tomate, viande hachée 13,50 €

Strozzapreti dell'Aroma pleurotes, saucisse, caccioricotta, tomates cerises 15,90 €



Les Pâtes faites maison

Agnolotti di Melanzane al Pomodoro e Basilico 16,50 €   

pâtes farcies d'aubergines - sauce tomates cerises et basilic

Ravioli Tondi Ricotta e Spinaci 15,20 €   

pâtes rondes farcies de ricotta et épinards - sauce tomate et crème

Cannelloni gratinés et farcis de Ricotta et Epinards 15,10 €   

Cannelloni gratinés et farcis de Viande 15,10 €   

Lasagne al Forno 15,10 €   

Fantasia di Pasta 16,50 €   

lasagne - cannelloni ricotta et épinards - agnolotti aux aubergines

Les Risotto

Risotto ai Frutti di Mare 14,70 €   

riz, fruits de mer, tomates cerises, ail

Risotto ai Porcini 14,90 €   

riz, cèpes, parmesan, persil



Les Omelettes

Omelette Nature 10,20 €   

Omelette Jambon et Fromage 10,90 €   

Omelette aux Champignons Frais 10,60 €   

Omelette Paysanne 11,20 €   

Les Hamburgers

Aromaburger 13,40 €   

pain rond, salade, tomate, steak haché, fromage, oignons, tranche de bacon, sauce

Cheeseburger 11,60 €   

pain rond, salade, tomate, steak haché, fromage, sauce

Chickenburger

pain rond, salade, tomate, poulet, fromage, sauce 12,20 €   

Bigburger 16,40 €   

pain rond, salade, tomate, steak haché (2 x 100 grammes), fromage, oignons, sauce



Les Viandes

Tagliata de Bœuf "Black Angus" 25,50 €   

Fines tranches de bœuf, roquette, parmesan et crème de balsamique

Paillarde de Veau 18,50 €   

Escalope de veau sur grill

Escalope de Veau Crème de Champignon 19,60 €   

Escalope de Veau à la Milanaise 19,60 €   

Spaghetti napolitaine

Cordon Bleu de Veau Crème de Champignon 20,90 €   

Scaloppine al Limone 19,90 €   

Escalopes de veau au citron

Entrecôte Grillée 21,60 €   

Beurre Maître d'Hôtel

Entrecôte Sauce Moutarde à l'Ancienne 23,80 €   

Filet de Bœuf Grillé 24,90 €   

Beurre Maître d'Hôtel

Filet de Bœuf au Poivre Mignonette 25,10 €   

Blanc de Poulet Grillée 17,90 €   

Les Poissons

Friture de Calamars à la Romaine Sauce Tartare 18,20 €

Sole Grillée ou Meunière 25,10 €



Les Desserts

Café Gourmand 3 petits desserts maison et une boisson chaude 9,30 €     

Tiramisu' 8,90 €     

Crème Brulée à la Vanille de Bourbon 7,50 €     

Panna Cotta au Coulis de Fraise 7,80 €     

Mousse au Chocolat sur Lit de Crème Anglaise 7,90 €     

Tarte aux Pommes Maison 7,60 €     

Les Glaces & Sorbets

Coupe 1 boule 2,00 €     

Coupe 2 boules 3,90 €     

Coupe 3 boules 5,80 €     

vanille - fraise - chocolat - banane - pistache 

stracciatella - espresso croquant - rhum raisin - crème brulée

lime - cassis - framboise - passion fruit et mango

parfums de crèmes glacées

parfums de sorbets


