
Menus de fêtes

Renseignements : T +352 24 16 16-778
Réservations : www.amelys.lu



Velouté de céleri
râpé de marrons & truffes noires

�
Terrine de foie gras « Le Royal »

gelée au laurier & vanille

chutney de conférence

�
Filet de sole en écaille de légumes

chou-fleur rôti & bisque aux agrumes

�
Fraîcheur Mirabelle

�
Suprême de chapon au vin jaune

pignons de pin & champignons des sous bois, 

pomme Anna, choux de Bruxelles

�
Buchette Fôret-Noire

Jeudi 24 décembre 2020
Accueil à partir de 19h00

96 € /pers.
( hors boissons )

Réveill� 
de Noël



Réveill� 
de Noël

Lunch
de Noël

Jeudi 24 décembre 2020
À emporter de 16h00 à 18h00

Menu Take Away 
89 € /pers.

Menu Take Away 
89 € /pers.

Assortiment de canapés
�

Soupe façon VGE 
consommé de volaille à la truffe,

foie gras & petits légumes, croûte feuilletée
�

Terrine de foie gras « Le Royal »
brioche au magret de canard fumé,

truffe & abricot séché, ketchup de betterave à la livèche
�

Quenelle de poisson glacée
à la bisque de homard, 

tagliatelle de chou & avruga
�

Suprême de pintade fermière
jus corsé, boule de céleri à la fève de Tonka, 

pommes grenailles
�

Buchette Fôret-Noire
�

Mignardises

Vendredi 25 décembre 2020
À emporter de 9h00 à 11h00



Samedi 26 décembre 2020
À partir de 12h00

65 € /pers.
( hors boissons )

Déjeuner 
de la

Saint-Etienne

Vendredi 25 décembre 2020
À partir de 12h30

98 € /pers.
( hors boissons )

Brunch
de Noël

BreakfastBreakfast
Viennoiseries • toasts • céréales • brioche toastée

yaourt • beurre • confitures & pâte à tartiner
ŒufsŒufs

Brouillade d’œuf à la truffe • omelette
œuf Bénédicte jambon ou saumon • œuf avocat

Délicate� esDélicate� es
Bread & butter pudding • pancakes • brioche perdue à la cannelle 

salade de fruits frais • brochette de fruits exotiques • gaufre chantilly
H� s-d ’oeuvreH� s-d ’oeuvre

Pâté en croute & terrine de campagne maison
charcuterie salaison Meyer • terrine de foie gras « Le Royal »

ballotine de volaille à la truffe • roastbeef luxembourgeois
duo de saumon Gravelax & fumé • huîtres Marennes d’Oléron N°4  

assiette de crustacés • saumon en Bellevue • œufs mimosa
terrine de poisson & homard • salades composées

Raw barRaw bar
Tartare de veau • sushi & maki • ceviche de bar aux agrumes

carpaccio de poulpe
Show cookingShow cooking

Grosses crevettes flambées au cognac
Cappuccino de chou-fleur & noix Saint-Jacques snackée

Porcelet confit pendant 5 heures
- - -

Servi à table Servi à table 
Noisette de chevreuil & son jus aux airelles, 

étuvée de chou rouge, galette de pomme de terre
Ou 

Dos de turbot, mousseline de céleri,
chips de polenta & sauce passion

- - -
Sélecti� s d ’a� inages des maî� es fr� agersSélecti� s d ’a� inages des maî� es fr� agers

« Les frères Marchand »« Les frères Marchand »
- - -

A� � timent de délicate� es sucrées ...A� � timent de délicate� es sucrées ...



Cappuccino de chou-fleur
noix de Saint-Jacques snackée

�
Terrine de foie gras « Le Royal »

gelée laurier & vanille, chutney conférence
Ou 

Ceviche de bar aux agrumes
gel de citron

�
Fraîcheur Mirabelle
�

Noisette de chevreuil
jus aux airelles, étuvée de chou rouge, 

galette de pomme de terre
Ou 

Dos de turbot
mousseline de céleri, 

chips de polenta & sauce passion

�
Buchette Fôret-Noire

Samedi 26 décembre 2020
À partir de 12h00

65 € /pers.
( hors boissons )

Déjeuner 
de la

Saint-Etienne



Sélecti�  de vins à emp� ter
CHAMPAGNES 

Champagne Le Royal   41,00 €
Champagne Deutz Brut 59,00 € 

VINS BLANCS
Pinot Gris, Wellenstein Foulschette 26,00 €
Grand premier cru, Mathis Bastian, Luxembourg, 2018

Riesling « Mertert Herrenberg » 28,00 €
Grand premier cru, Aly Duhr, Luxembourg, 2018

Sancerre, La Chatellenie, J. Mellot 37,00 €
Vallée de la Loire, France, 2018

VIN ROSÉ
Château de Brégançon, Cru classé 23,00 €
Côtes de Provence, France, 2019

VINS ROUGES
Maranges 1er cru, Domaine M. Sarrazin  45,00 €
Côte de Beaune, France, 2017
Vacqueyras, Les Amouriers 34,00 €
Vallée du Rhône, France, 2017

Chapelle de Potensac  31,00 €
Médoc, France, 2015 

Héritage de Chasse-Spleen 42,00 €
Haut-Médoc, France, 2016



Huître pochée
émulsion raifort & caviar Kaviari

�
Carpaccio de Saint-Jacques & vitelotte
huile de pomme grenade, fleurs de bourrache

�
Filet de bar rôti

poireau & daïkon flammés, 

bouillon citronnelle & gingembre

�
Fraîcheur citron & vodka

�
Suprême de pintade rôti & son jus

polenta crémeuse à la truffe, 

pressé de légumes d’antan

�
Le Pécan – Williams
crémeux noix de Pécan, 

poire confite & sorbet williamine

Jeudi 31 décembre 2020
Accueil à 19h00

120 € /pers.
( hors boissons )

Réveill� 
du N� vel An



Canapé de pain d’épices
mousse de foie gras, gel de Granny Smith

Escargots en persillade dans sa coquille
Huîtres ouvertes
pickles d’oignons

Terrine de lièvre au foie gras
ketchup d’airelles

Saumon fumé & saumon gravelax aux agrumes
Brioche au magret de canard fumé

truffe & abricot séché

Charcuteries salaison Meyer
affinées & gibier

Soupe à l’oignon
croûtons gratinés

Galette de pomme de terre luxembourgeoise
compote de pomme 

Tranche de rôti de chevreuil
sauce ravigote

Salade de mâche
figue, roquefort & noisettes torréfiées

Salade de crevettes
mangue & avocat

Brie truffé par nos soins
Raviole chocolat, fruits de la passion

Tartelette au citron meringuée
Chou au caramel épicé

Box
de N� vel An

Jeudi 31 décembre 2020
À emporter de 16h00 à 18h00

Menu Take Away 
98 € /pers.

Pour passer le cap de la nouvelle 
année tout en gourmandise 

Finger food salés & sucrés,
froids & chauds

A réchauffer par vos soins !



Vendredi 1er janvier 2021
À partir de 12h30

78 € /pers.
( hors boissons )

Brunch
 du N� vel An

BreakfastBreakfast
Viennoiseries • toasts • céréales • brioche toastée

yaourt • beurre • confitures & pâte à tartiner
ŒufsŒufs

Omelette • œuf Bénédicte saumon ou jambon
 œufs brouillés, au plat, pochés ou à la coque • œuf avocat

Délicate� esDélicate� es
Porridge au lait • pancakes • brioche perdue • salade de fruits frais 

• brochette de fruits exotiques • gaufre chantilly
H� s-d ’œuvreH� s-d ’œuvre

Terrine de campagne aux pistaches • charcuterie salaison Meyer
galantine de canard à l’orange • terrine de foie gras « Le Royal »
pressé de volaille à la noisette & tartufata • saumon en Bellevue

duo de saumon Gravelax & fumé • duo d’œufs mimosa & tomate farcie
crustacés • cromesquis de fromage de chèvre aux fruits secs 
royale de la mer au piment d’Espelette • salades composées

Raw BarRaw Bar
Tartare de bar • tartare de bœuf • sushi & maki

huîtres Marennes d’Oléron N°4  
Show cookingShow cooking

Soupe à l’oignon gratinée emmenthal & croûtons
Bouchée à la Reine luxembourgeoise

Sauté d’escargots au beurre d’ail en tartine
Os à moelle farci aux champignons

- - -
Servi à tableServi à table

Noisette de veau rôtie & son jus forestier,
patate douce & potimarron

Ou 
Filet de sole limande Meunière & son beurre aux amandes

pommes purée, épinards frais
- - -

Sélecti� s d ’a� inages des maî� es fr� agersSélecti� s d ’a� inages des maî� es fr� agers
« Les frères Marchand »« Les frères Marchand »

- - -
Délicate� es & friandises du 1Délicate� es & friandises du 1 erer de l ’An ... de l ’An ...



jeudi 31 décembre
Débutez ou prolongez votre soirée au rythme

du shaker et de la musique d’ambiance

Vous désirez dormir sur place ?
Profitez de nos conditions préférentielles !

À partir de 210 €(*) 

en chambre traditionnelle
* Ce tarif comprend la taxe, le service, 

le petit-déjeuner et le parking couvert. Valable pendant les fêtes sur réservation uniquement.

Service réservations  I  reservation-lux@leroyal.com  I  T +352 24 16 16-756 

Restaurant Amélys  I  12, Boulevard Royal  I  L-2449 Luxembourg
Renseignements : T +352 24 16 16-778 • restauration-lux@leroyal.com  I  Réservations : www.amelys.lu




