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Les Thermes Strassen-Bertrange 
Rue des Thermes 
L-8018 Strassen 

+352 27 03 OO 27 
info@lesthermes.net 



1 1 
Salades 
«Les Thermes» 19.50€ 
Salade mixte, avocat, pamplemousse 
Saumon fumé, scampis, crevettes 
«Paysanne» 17.50 € 
Salade mixte, lardon, pommes de terre, croûtons, oignons 
Jambon de Parme, vinaigre de xérès, crème, œuf poché 
«Niçoise» 16.50 € 
Salade mixte, haricots verts, thon, oignons, anchois, 
Olives, poivrons et pommes de terre 
«César» 16.00 € 
Salade mixte, filet de poulet, bacon, courgettes marinées, 
Croûtons, copeaux de parmesan, œuf poché, vinaigrette César 
«Energétique» 15.50 € 
Salade mixte, champignons, fruits de saison, 
Tomate, œuf dur, concombre 

Planches gourmandes 
«Planche Scandinave» 17.50 € 
Saumon fumé crevettes roses, crème aigrelette, 
Citron et toasts, garniture de salade 
«Carpaccio de bœuf » 16.00 € 
Bœuf, roquette et copeaux de parmesan, pommes frites 
«Napolitaine» 16.00 € 
Assortiment de charcuteries italiennes, mozzarella 
Pain bruschetta grillé 
« Bruschetta Italienne» 15.50 € 
Pain bruschetta, roquette, tomates cerises et burrata 
«Saveurs de tapas» 12.50 € 
Beignets d'oignons, anchois mariné, burrata, 
Jambon de Parme, tortillas, mini- club sandwich 

Pizza 
«Quatre saisons» 14.00 € 
Jambon cuit, champignons, artichaut, olives, poivrons 
« Pizzaïola » 13.50 € 
Salami piquant, champignons, mozzarella, 
œuf poché, poivrons 
«Végétarienne» 12.00 € 
Burrata, roquette, tomates cerises 
« Napolitiane » 10.00 € 
Anchois, câpres, olives 

L'ingrédient supplémentaire 1.00 € 



Burger 
Burger «Norvégien» 7 6.50 € 
Burger saumon, fromage frais aux herbes, tomate, oignons 
Burger «Californien» 7 5.50 € 
Poulet grillé, cornichons, cheddar, oignons rouges confits, 
Sauce aux tomates séchées basilic, bacon grillé 
Burger «Pur bœuf » 7 5.50 € 
Steak haché de bœuf, cheddar, oignons rouges confits, 
Cornichons, sauce aux tomates séchées basilic 
Burger «Savoyard» 
Galette de pommes de terre, reblochon, 
Tomate, oignons confits 

14.50€ 

Tous nos burgers sont accompagnés de pommes frites et de 
salade de saison. 

Les tendances de pains chauds 
Croque-monsieur, salade et frites 
Jambon cuit, emmental, sauce au miel et moutarde 
Toast aux légumes grillé, salade et frites 
Aubergines, courgettes, tomates, mozzarella 

Les tendances de pains froids 

10.50€ 

9.50€ 

Wraps «Danois» 12.50 € 
Saumon fumé, guacamole, 
Salade croquante, oignons rouges 
Wraps «Italien>> 7 7 .50 € 
Jambon de Parme, roquette, copeaux de parmesan, 
Pignons de pain, tomates séchée 
Wraps «Océanique>> 7 7 .50 € 
Thon mayonnaise, œuf dur, salade croquante, 
Tomate, concombre 
Wraps «Fermier>> 10.50 € 
Jambon cuit, émmental, salade croquante, œuf dur, tomate 

Nos pains sont accompagnés de pommes frites et de salade 
de saison. 

Pâtes au choix 
Spaghetti, penne, tortellini 
Sauce au choix 
Napolitaine, Bolognaise 
Crème jambon champignon, Pesta 

14.50€ 



Plats traditionnels 
Scampis sautés à l'ail 
Légumes du jour, riz aux amandes 
Piéce de bœuf du boucher 
Sauce champignons, pommes frites, salade de 
saison 
Escalope viennoise 
Pâte napolitaine, salade de saison 
Bouchée à la reine 
Légumes du jour, pommes frites 

Sandwichs/ Baguettes 
Jambon Braisé 
Jambon et fromage 
Pâté de campagne 
Jambon Italien 
Tomate mozzarella 
Saumon fumé 
Thon mayonnaise 

24.00€ 

24.00€ 

18.00€ 

18.00€ 

6,50€ 

6.50€ 
6.50€ 

6.50€ 

6.50€ 
7.50€ 

6.50€ 

Nos sandwichs sont accompagnés d'une salade de saison. 

Snacks 
Quiche lorraine et salade de saison 
Nuggets frites 
Grillwurst avec pain 
Mettwurst avec pain 
Wirschtercher avec pain 
Grande frite 
Petite frite 

Moonlight-Sauna 

9.50€ 

6.50€ 

5.50€ 
5.50€ 

5.50€ 
4.80€ 

3.70€ 

Lors de cette soirée, qui a lieu chaque premier vendredi du mois, un 
buffet thématique vous attend au Wellness Lounge. 

Toute la soirée nous proposons des cérémonies« Aufguss »variés. 

Buffet/ Persan 25,00€ 
1 x Softdrink, Bier oder Wein inkl. 

Reservierung Tel. +352 27 03 OO 77 oder per Mail restaurant@lesthermes.net. 



Les coupes au choix 
Café glacé 7.50 € 
Café, glace café, chantilly 
La véritable dame blanche 7.50 € 
Glace vanille, meringue, chocolat chaud 
Banana split 7.50 € 
Glace vanille, banane, chantilly, chocolat chaud 
Pêche melba 7.50 € 
Glace vanille, pêche, chantilly, coulis de fruits rouges 

Les glaces 
Laboule 
Vanille, chocolat, café 
Portion chantilly 

Les gourmandises 

2.00€ 

1.20€ 

Tarte Tatin S.SO € 
Boule de glace vanille, chantilly, sauce caramel 
Gâteau fondant au chocolat S.50 € 
Boule de glace vanille, chantilly 
Patisserie Oberweis, aux choix 6.50 € 

Boissons chaudes 
Café, Expresso 
Double expresso 
Cappuccino 
Chocolat chaud 
Lait Russe 
Thé au choix 

Eaux 
Vittel 
Vittel 
Vittel 
San Pellegrino 
San Pellegrino 

Jus de fruits 
Orange, pomme, tomate 
Jus orange Pressé 

11 
SOcl 
20cl 
soc1 
20cl 

20cl 
20cl 

2.20€ 
3.00€ 
2.60€ 
3.30€ 
3.00€ 
2.80€ 

3.00€ 
2.80€ 
2.00€ 
2.80€ 
2.00€ 

2.50€ 
2.80€ 



Les tendances de fruits 
Semplicissimo 4.80 € 
Orange, citron ou pamplemousse à la minute 
Green attitude S.80 € 
Pomme, kiwi, menthe 
Bora-Bora S.80 € 
Ananas, mangue, papaye 
Vitamine S.80 € 
Citron, orange, kiwi, pamplemousse 
Rouge S.80€ 
Fraise, framboise en saison, ananas 
Super green S.80 € 
Epinard, pomme, kiwi, menthe 
~~ ~~( 

Carotte, orange, gingembre 
Jouvence S.80 € 
Pomme, concombre, menthe 
Jus du moment S.80 € 
Possibilité de composer votre jus suivant les saisons avec 3 
ingrédients 
L'ingrédient supplémentaire 1.00 € 

Softs 
Coca-Cola, light, zéro 20cl 2.20€ 
Sprite 20cl 2.20€ 
Pom's(pet) SOcl 2.SO€ 
Fuze thé citron (pet) 40cl 2.80€ 
Fuze thé verts (pet) 40cl 2.80€ 
Aquarius citron soc1 2.80€ 
Aquarius pêche rouge SOcl 2.80€ 
Tonie, agrum, lemon 2Scl 2.80€ 

Bières 
Erdinger blanche soc/ 4.60€ 
Erdinger blanche (sans alcool) soc/ 4.60€ 
Clausthaler (sans alcool) 33cl 2.80€ 
Leffe 33cl 4.00€ 
Orval 33cl 4.00€ 
Simon pils pression 2Scl 2.SO€ 
Simon pils bouteille 33cl 2.80€ 
Piconbière 33cl 4.60€ 



Alcools 
Gin 5.20€ 
Gin tonie 6.80€ 
Vodka 5.20€ 
Rhum 5.20€ 
Rhum coca 6.80€ 
Martini Rosso, Bianco 4.60€ 
Campari nature 4.60€ 
Campari orange ou tonie 5.20€ 
Whisky Jack Daniels 6.80€ 

Cocktails 
Joséphine 20cl 7.80€ 
Rhum, mangue et ananas 
Hugo 20cl 7.80€ 
Crémant, fleur de sureau, 
Menthe, citron vert 
Mojito 20cl 7.80€ 
Rhum havana blanc, menthe, 
Citron vert, sucre de canne 
Mojito Fraise 20cl 7.80€ 
Fraise, rhum havana blanc, menthe, 
Citron vert, sucre de canne 

Vins 
Vin blanc Chardonnay 20cl 3.80€ 
Vin rouge Valpolicella 20cl 3.80€ 
Vin rosé D'Anjou 20cl 3.80€ 
Vin rosé Sixty six 25cl 4.60€ 
Vin blanc Pinot gris 25cl 4.60€ 
Vin blanc Rivaner 25 cl 4.60€ 
Mousseux Cuvée L'écusson 25cl 5.70€ 

Vins en bouteille 
Vin blanc Chardonnay 75cl 22.00€ 
Vin rouge Valpolicella 75 cl 22.00€ 
Vin rosé D'Anjou 75 cl 22.00€ 
Crémant Till's Brut 75cl 27.00€ 
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