Plats végétariens / végans pendant la saison estivale 2021
Chers visiteurs, nous sommes heureux de vous accueillir chez nous.
Afin que vous passiez un séjour en tous points délicieux, voici un extrait de nos menus :

Allemagne

France

Burger Bär

Chez Marianne**

· Salade fitness

· Baguette à l’ail

· Burger aux légumes, frites

Stand de tartes flambées

ROCK CAFE

au choix avec :
· Crème et fromage

·	NOUVEAU : GREENFORCE BURGER
Sélectionnez votre pain à burger au ROCK CAFÉ :
Vous avez le choix entre un pain brioché*
ou un pain végan au froment
*Contient du lait.

· Crème, pommes et cannelle
Restaurant Petite France
· Ragoût de champignons des bois avec knoedel

· Frites maison
·	Salade César
Laitue romaine avec noix croquantes et grana padano.
Servie avec du pain fait maison.

Adventure Food Station**

Restaurant du Château « Balthasar »

· Salade fitness

Plats variés selon la saison   

Univers de l’Aventure

· Burger aux légumes, frites

·	Boulettes de courgette panées | Sauce tomate-basilic
Tagliatelles
NOUVEAU :
DANS UNE SÉLECTION DE RESTAURANTS.
Veuillez consulter nos offres sur place

Italie
Pizzeria Venezia
· Insalata alla Caprese - mozzarella de bufflonne, tomates,
figues fraîches et pesto à la roquette

· Boissons chaudes disponibles en version
avec boisson au soja Barista

· Petite salade mêlée

· Glace estivale coco-myrtille
disponible dans tous les stands de glace

· Pizza margherita ou pizza verdure avec légumes grillés ou champignons
· Pizza verdure disponible sans fromage sur demande
· Pâtes au choix avec sauce tomate
· Lasagnes aux légumes méditerranéens
· Focaccia avec tomates et mozzarella
Mario’s Pizza
· Tranches de pizza Margherita

ou sauce au fromage

· Muffins et donuts végans

Royaume des Minimoys
Jack’s Deli
·	Bol de salade végan avec quinoa | Pois chiches | Avocat
Houmous | Laitue
· Crème de soja au ragoût de myrtilles
· Gâteaux végans maison
· Sandwichs garnis au fromage

Place du Luxembourg

· Pain bio à l’épeautre avec houmous et légumes au four

FoodLoop

· Barres de céréales et sélection de fruits secs et noix

·	Penne aux épinards, tomates-cerises braisées, copeaux de
Grana Padano

· Sélection de fruits frais de saison en tranches et smoothies

· Spaghettis à la sauce tomate

Kaffi Hús
·	Wrap végétarien avec laitue, tomates + dés de
poivrons, pois chiches, hoummos et crème aigre

· NOUVEAU : GREENFORCE BURGER

Grèce
Taverna Mykonos

Moby Dick

· Feta et légumes cuits au four

·	Hot-dogs avec saucisse végan

· Salade fermière à la grecque
Également en version
disponible sans feta

Dans la limite des stocks disponibles

Angleterre
The Three Piglets**
· Burger aux légumes, frites

Autriche
Restaurant du lac
· Ragoût de champignons des bois avec knoedel
· Spaghettis à la sauce tomate

Hollande
Friethuys**
· Frites traditionnelles hollandaises
· Nuggets au piment et au fromage
Bamboe Baai
· Riz basmati avec légumes asiatiques frais,
avec sauce au curry jaune
· Salade mêlée asiatique croquante
Plats disponibles au choix avec émincé de soja « végétarien »
· Rouleaux de printemps à la sauce aigre-douce

· NOUVEAU : GREENFORCE BURGER

Scandinavie
Fjord Restaurant**

Galette végan dans un pain moelleux
avec laitue fraîche, oignons rouges
poêlés avec mayonnaise végan,
guacamole et compotée poivron-piment
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· Assiette de salade en version végétarienne sans lardons
Également disponible sans cheddar sur demande

GREENFORCE BURGER
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· Galette avec tomates à la mozzarella et pesto au basilic
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O’Mackay’s**
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Disponible dans les restaurants
ROCK CAFE, FoodLoop
et O’Mackay’s.

avec accompagnements au choix.
·	Köttbullar de légumes
Également disponible en assiette de salade !

**Fermé périodiquement. Veuillez consulter les
horaires d’ouverture sur place.
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