CAFÉ KAELL
EAUX ET LIMONADES
Viva 25cl
Viva 50cl

2,00 €
3,50 €

Rosport Blue 25cl
Rosport Blue 50cl
Rosport Classique 25cl

2,00 €
3,50 €
2,00 €

Coca Cola
(Normal, Light, Zero ou Life)
Sprite
Fanta Orange
Schweppes Bitter Lemon/Tonic
Red Bull
Apfelschorle
Ice Tea

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
2,00 €
2,50 €

JUS DE FRUITS
Jus LOOZA
(Pommes, Orange, Cerise, Ananas, Banane)

2,00 €

BIERES FLUTS
Battin/Edelpils
Battin Fruitée
Battin Gambrinus
Panaché Cola/Limo

2,60 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €

BIERES BOUTEILLES
Battin
(Fruitée, Gambrinus, Blanche)
Leffe Brune
Clausthaler
Erdinger alkoholfrei 0,5l
Orval
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3,80 €
3,80 €
3,00 €
3,50 €
3,80 €

CAFÉ KAELL
APERITIFS
Apérol Spritz
Cynar Sec
Cynar Soda
Campari
Campari Orange ou Soda
Hugo
Martini Blanc ou Rouge
Picon Bière
Porto Rouge ou Blanc
Ricard
Sanbittèr Emozioni di Frutta Passion Fruit
Crodino Orange
Safari Orange

6,50 €
4,50 €
6,50 €
4,50 €
6,50 €
6,50 €
4,50 €
4,20 €
4,20 €
4,50 €
3,00 €
3,00 €
6,50 €

DIGESTIFS
Amaretto
Averna
Buff
Baccardi
Baccardi Mojito
Baileys
Cointreau
Eaux-de-vie divers
Grand-Marnier
Grappa
Gin Tonic
Jägermeister
Limoncello
Remy Martin
Calvados
Sambucca
Tequila
Vodka
Vodka-Cerise
Cognac Hine

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
6,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
6,00 €
5,00 €
6,50 €
5,00 €
5,00 €
7,50 €
7,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
7,00 €
8,00 €
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CAFÉ KAELL
CREMANTS
Coupe Bernard Massard
Kir Royal
Kir au Vin

4,80 €
5,50 €
4,00 €

VINS
Riesling
Elbling
Rivaner
Vin Vittel
Cola Vin
Auxerrois
Cuvé Rose
Cuvé Rouge

4,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,80 €
3,70 €
2,80 €
2,80 €

BOISSONS CHAUDES
Café
Café Deca
Cappuccino
Espresso
Double Espresso
Latte Macchiato
Choky – Caotina
Thé (Camomille ; Mente ou Vert)
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2,00 €
2,00 €
3,00 €
2,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
2,00 €

CAFÉ KAELL
LES ENTREES
Soupe du jour 1-2-3-5-6-7-9-10-12-13

3,50 €

LES VIANDES
Filet de bœuf *
Filet de cheval *
Escalope de veau Viennoise * 1
Cordon bleu de veau 1

26,50 €
26,50 €
19,50 €
21,50 €

* Sauces au choix :
Provençale 1-3-4-7-9-10-12-13
Poivre Vert 1-3-4-7-9-10-12-13
Beurre Maître d’Hôtel 1-3-4-7-9-10-12-13
Crème Champignons 1-3-4-7-9-10-12-13
Jambon mixte 3-10-11-13
Bouchée à la reine 1-3-4-7-9-10-12-13

19,50 €
16,50 €

LES BURGERS
Hamburger (salade, tomate, oignon, cornichon) 1-3-5-6-7-10-11-12-13
Cheeseburger

10,00 €
11,00 €

(salade, tomate, oignon, fromage Cheddar) 1-3-5-6-7-10-11-12-13

Remarque :
Tous nos plats sont accompagnés de frites et salade, sauf autre
indication, et son préparés à base d’huile végétal 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13

LE POISSON
Scampis à l’ail, riz et salade 2-3-4-9-10-11-12-13
Salade de scampis 2-3-4-9-10-11-12-13
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21,50 €
18,50 €

CAFÉ KAELL
LES PATES
Spaghetti Bolognaise ou Carbonara 1-5-6-12-13

12,00 €

ENFANTS
Spaghetti Bolognaise ou Carbonara 1-5-6-12-13
Chicken Nuggets avec frites 1-3-5-6-11-12-13

6,00 €
6,00 €

SNACK / ACCOMPAGNEMENT
Pizza Baquette 1-4-6-7-9-11-12-13
Croque-Monsieur Maison 1-4-6-7-9-11-12-13
Hot Dog 1-4-6-7-9-11-12-13

3,80 €
6,00 €
3,80 €

SANDWICHS
Sandwichs divers 1-4-6-7-9-11-12-13

4,00 €

(Salami, Jambon cuit, Jambon cru, Fromage)

Boulette 1-4-6-7-9-11-12-13
Boulette spéciale 1-4-6-7-9-11-12-13

3,00 €
5,00 €

DESSERT
Dame Blanche 3-5-7-12-13
Glace aux fruits rouges 3-5-7-12-13
Boules de glace au choix
(Vanille

3-5-7-12-13

Fraise /Mocca/Pistache/Chocolat

6,50 €
6,50 €
1,50 €
4-11-14 )

Café glacé 3-5-7-12-13

6,50 €
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CAFÉ KAELL
ALLERGEENEN, ALLERGENES, ALLERGENIC
blé
seigle
contenant du gluten orge
et produits à base avoine
de ces céréales
épeautre
blé de
Khorosan
(kamut)

(1) Céréales

crabes
écrevisses
produits à base de crevettes
crustacés
homards
scampis
toutes les
Oeufs et
sortes
produits à base
d‘oeufs
d‘oeufs

(2) Crustacés et

Farine, flocons, semoule, son,
malt, gruau, amidon, orge perlé,
boulgour, couscous, germes de
blé, huile de germes de blé, Ebly

Pains, gâteaux, petits pains, produits de
boulangerie, pâtisseries, pâtes, soupes,
sauces, chapelures, panures, charcuteries,
préparations de viande, préparations à
base de pomme de terre, croûtons,
desserts, chocolat, barres chocolatées,
glace, bière, muesli, boîtes de conserves,
épices.
De façon générale, le gluten peut être
présent partout, car un adjuvant dans
l’industrie alimentaire ou un grain de
farine peuvent se répandre très vite!
Pâte de crevettes et pâtes épicées Salades de poisson, soupes, sauces, paëlla,
asiatiques
bouillabaisse, sashimi, surimi, Kroepoek
(chips aux crevettes)

Oeuf entier, oeuf en, poudre, jaune Mayonnaise, crêpes, omelettes, gâteaux,
d‘oeuf, blanc d‘oeuf, protéine
pâtisseries, biscuits, cramiques, pâtes,
d‘oeuf, oeuf congelé, (ovocroûtons, fricadelles, pains de viande,
)albumine, conalbumine,
burgers, produits en croûte ou en
globuline, ovomucoïde, (ovo-)
chapelure, préparations à base de pomme
vittelline, ovomucine,
de terre, salades préparées, pâtés, quiches,
lipovitelline, E322 = lécithine
sauces, soufflés, dressings, desserts (p. ex.
d‘oeuf, E1105 = lysozyme d‘oeuf mousses, glaces, puddings, pudding
powder, cookies) vins, liqueurs,
ovomaltine, simplesse, margarine
toutes les
Extraits de poisson, épices en pâte,Crackers, sauces (p. ex. sauce
Poissons et
espèces de sauce de poisson, fond de poisson, Worcestershire), fonds, épices en pâte,
produits à base de poisson
huile oméga 3, gélatine de poisson soupes, surimi, anchois, préparations de
poissons
caviar
poisson à tartiner, salades de poissons,
terrines, Vitello tonnato, boulettes de
poisson
toutes sortes Cacahuètes grillées, huile
Margarine, pain, petits pains, gâteaux,
Arachides et
d‘arachides d’arachide, chips aux cacahuètes, pâtisseries, pâtes à tartiner (p. ex. Nutella,
produits à base
farine d’arachide, beurre de
etc.), préparations végétariennes à tartiner,
d‘arachides
cacahuètes
céréales petit-déjeuner (p. ex. flocons
d‘avoine, cornflakes, muesli), chocolat,
salades préparées, marinades, sauce saté,
frites, glaces, café aromatisé, soupes,
épices, préparations asiatiques
toutes sortes Edamame, kinako, miso, natto,
Pains (p. ex. baguette), gâteaux,
Soja et
de fèves de okara, shoyu, boissons au soja,
pâtisseries, salades préparées, margarine,
produits à base de soja
flocons de soja, farine de soja,
pâte à tartiner, préparations végétariennes
soja
huile de soja, pâte de soja, sauce à tartiner, muesli, chocolat, biscuits,
soja, germes de soja, tamari,
chewing gum, sauces, dressings,
tempeh, tofu, TVP (Textured
marinades, mayonnaise, glaces,
Vegetable Protein = substituts de alimentation pour sportifs, boissons
viande), E322 = lécithine de soja, enrichies en protéines, boissons de
E426 = hémicellulose de soja,
régime, lait en poudre pour café, plats
yuba
préparés de toutes sortes (surtout plats
végétariens et asiatiques)

(3)

(4)

(5)

(6)
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CAFÉ KAELL
lait de vache Beurre, babeurre, beurre clarifié, Pains, gâteaux, pâtisseries, saucisses,
lait de chèvre crème fraîche, lait caillé, yaourt, salades préparées, margarine, pâtes à
produits à base de lait de brebis caséine(ates), fromage,
tartiner, muesli, chocolat, caramels à la
lait (y compris le
lactalbumine, lactoglobulines,
crème, ragoûts, gratins, purée de pomme
lactose)
lactose, lait, protéines de lait, lait de terre, croquettes, frites, chips, soupes,
en poudre, lactosérum, fromage sauces, pudding powder, dressings,
blanc, crème, crème aigre, lait
marinades, desserts, cacao, vins, boissons
caillé (p. ex. kéfir), « Schmalz » instantanées aux fruits, ovomaltine,
(préparation à base de saindoux) simplesse, plats préparés de toutes sortes.
amandes
Fruits à coque moulus, effilés,
Pains, gâteaux, pâtisseries, saucisses,
Fruits à
noisettes
praliné, pâtes à tartiner, fruits à
saucissons secs, pâtés, salades préparées,
coque et produits à noix
coques grillées, huiles de ces fruits yoghourt, fromages, pâte à tartiner,
base de ces fruits noix de cajou à coques
nougat, préparations végétariennes à
noix de
tartiner, muesli, barres céréales, chocolat,
pécan
massepain, biscuits, dressing, curry, pesto,
noix du
desserts, liqueur, café aromatisé, huiles
Brésil
pressées à froid, plats préparés de toutes
pistaches
sortes.
noix de
Macadamia
céleri
Feuilles de céleri, graines de
Pain d’épices, saucisse, préparations à
Céleri et
branche
céleri, jus de céleri, oléorésine de base de viande, fromages aux herbes,
produits à base de céleri-rave céleri, poudre de céleri (également salades préparées, légumes en bocaux,
céleri
céleri à côte dans les mélanges d’épices et
épices pour soupe, bouillon, soupes, «
d’herbes aromatiques, sel de céleri Eintopf », sauces, dressings, vinaigre,
marinades, mélange d‘épices, curry,
snacks salés (p. ex. chips), plats préparés
de toutes sortes.
graines de Graines de moutarde, poudre de Produits à base de viande, préparations à
Moutarde
moutarde
moutarde, moutarde, huile de
base de viande, plats préparés, salades
et produits à base
moutarde, pousses de graines de préparées, soupes, sauces, dressing,
de moutarde
moutarde
mayonnaise, ketchup, légumes en bocaux,
mélange d’épices, fromage, pâtisseries
salées.
Pains et viennoiseries, crackers,
Graines de sésame, farine de
pâtisseries (salées ou sucrées), muesli,
Graines de
sésame et produits graines de sésame, pâte de sésame (tahin), sel préparations végétariennes, falafel, salade,
de sésame (gomashio), huile de houmous, salades préparées, marinades,
à base de graines de sésame
sésame
desserts, plats turcs, asiatiques et
sésame
orientaux.
E220 à E228 Fruits secs traités au soufre,
Préparations aux fruits, muesli, pains,
Anhydride
légumes séchés, champignons,
produits et préparations à base de viande,
sulfureux et sulfites
purée de tomate, produits à base salades préparées, soupes, sauces,
en concentrations
de pommes de terre, vin, bière
choucroute, jus de fruits, chips et autres
de plus de 10mg/kg
produits à base de pommes de terre
ou 10mg/litre
séchées, poisson séché salé.
lupin
Farine de lupin, protéines de lupin, Pains, viennoiseries, pizza, pâtes, snacks,
Lupin et
concentré de lupin, isolat de lupin, préparations à base de viande allégées en
produits à base de
graines de luzerne, graines
graisse, substituts de viande/produits
lupin
germées de luzerne (alfalfa)
végétariens, produits sans gluten, desserts,
substituts d’oeuf sans lait, substituts de
café, mélange d’épices liquide.
escargots
Sauce huître
Epices en pâte, paëlla, soupes
Mollusques
ormeau
(bouillabaisse), sauces, marinades, salades
et produits à base poulpe
préparées.
de mollusques
moules
huître

(7) Lait et

(8)

(9)

(10)

(11)
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(13)

(14)
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