
du Lundi à Vendredi de 12.00 à 14.00 & Jeudi et Vendredi de 18.30 à 21.00

Découvrez nos produits faits maison, dans notre espace épicerie.

www.lamanufacture.lu

CARTE DE PRINTEMPS 
Fabrizio Lo Votrico chef culinaire - Luis Antunes chef pâtissier



LE PAIN SERVI À TABLE, VOUS PLAÎT ? 
Sachez qu’il est aussi en vente dans 
notre épicerie à l’entrée du restaurant. 
Pain 800gr pour 8€ ou 400gr pour 4€50



Les entrées

GNOCCO FRITTO & ESPUMA DE MORTADELLE
Pâte à pain frit, espuma de mortadelle Bologna IGP et pistaches de Bronte
Allergènes : blé, lait, lactose, pistache

16€

MAQUEREAU EN DEUX FAÇONS
Fumé et mariné, fèves, edamame, petits pois, moutarde et crème de sésame
Allergènes : lait, lactose, poisson, sésame, moutarde

17€

ASPERGES VERTES & ŒUF PARFAIT
Sauce au parmesan affiné 30 mois « Vacche Rosse » et crumble de noisettes
Allergènes : œuf, lait, lactose, noisette

18€

SPRING ROLL
Navet, citron confit, fraises et chips de riz aux fleurs sauvages
Allergènes : lait, lactose

18€

VELOUTÉ D’ASPERGES BLANCHES & GNOCCHETTI
Minis gnocchis maison de pommes de terre violettes et œuf de saumon
Allergènes : blé, œuf, lait, lactose, poisson

19€

MARBRÉ DE CABILLAUD & SAUMON
Algues nori, mayonnaise au yuzu, pousses et fleurs de printemps
Allergènes : œuf, poisson, moutarde, arachides

22€



RIZ ROUGE & ASPERGES BLANCHES
Riz « ermes », fèves des Marais et petits pois à la Menthe
Allergènes : lait, lactose

26€

RAVIOLIS CBD
Farine de cannabis, orties sauvages et coulis à l’ail des ours
Allergènes : blé, œuf, lait, lactose

30€

Les plats

TARTARE DE DORADE
Raifort, ciboulette et espuma de petits pois
Allergènes : poisson, lait, lactose, blé, seigle, orge, avoine, épeautre, œuf, moutarde

30€

TRUITE À L’HUILE D’OLIVE
Filet de truite de la Grande Région, salicornes, carottes, pommes de terre 
croustillantes à la ciboulette, pissenlit et sauce lemongrass
Allergènes : blé, poisson, lait, lactose

36€

FILETS DE ROUGET BARBET « PETIT BATEAU »
Tomates confites, chips de pommes de terre et burrata liquide
Allergènes : poisson, lait, lactose

42€

Poissons

Pâtes & Risotto



CLASSIQUE
Cornichons, câpres, échalotes, jaune d’œuf bio
Allergènes : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, œuf, moutarde

28€

MOELLE ET WASABI
Os à moelle gratiné & tartare au wasabi
Allergènes : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, noisette

28€

Chaque tartare est accompagné de frites maison et d’une salade

Les tartares

Viande de bœuf du terroir hâchée minute

RIS DE VEAU CROUSTI-FONDANT
Mille-feuille de pommes de terre, maccu de fèves et jus au foin
Allergènes : lait, lactose, sulfite

36€

POITRINE DE PORC & JOUE DE LOTTE
Cuisson à basse température durant 48 heures, morilles, poireaux,
céleri au sel, chips de pommes de terre et jus de cuisson
Allergènes : poisson, lait, lactose, céleri, sulfite

36€

FILET DE BŒUF
Écrasé de pommes de terre, mini-légumes « des Paniers de Sandrine »
et sauce à l’échalote 
Allergènes : lait, lactose, sulfite

42€

Viandes

Les plats



LES VIANDES
MATURÉES MAISON
une spécialité signée ...

Ouvert : du Lundi à Vendredi de 12.00 à 14.00
& Jeudi et Vendredi de 18.30 à 21.00

Réservez en ligne sur : www.lamanufacture.lu



Les desserts

SALADE FRAÎCHE ANANAS & MANGUE 
Sorbet à la noix de coco et zestes de citron vert
Allergène : aucun

12€

SOUPE DE FRAISES GARIGUETTES
Crème glacée aux pistaches de Bronte et crumble de Pavlov 
Allergènes : pistache, lait, œuf

12€

MOELLEUX AU CHOCOLAT NOIR MANJARI 64% 
& sorbet à la framboise et quelques framboises fraîches
Allergènes : œuf, blé, lactose, lait, soja

12€

L’ASSORTIMENT DE DESSERTS TRADITIONS 
Allergènes : blé, œuf, soja, lait, lactose, fruits à coque

12€



1 CARTE
=

4 RESTAURANTS

+ d’infos : 
www.bonappetit.lu

> Salle restaurant 
> Walking dinner (cocktail   
   dînatoire salé, sucré)
   ou Dîner assis 
> hors boissons 
> musique d’ambiance
> décorations du restaurant 
> minimum 15 personnes

à partir de : 70€ p.p

De nombreuses options sont 
possibles, nous proposons 
également des teambuildings 
gourmets.

PARTY by la Manufacture.

  M BOXS - COFFRETS GOURMETS

Offrez un peu de nOus chez vOus ... 

Composée votre assortiment de bocaux
et sucreries maisons, la M Box est le cadeau

qui plaît à chaque moment !


