
  

Schnittlauch / Ciboulette :  
Rindfleischkraftbrühe mit Schnittlauch - Eierstich 

Bouillon de bœuf à la ciboulette et aux flocons d’œuf

Rosmarin / Romarin :  
Wildpâté auf Bauerntoast mit rote Zwiebel-Rosmarin-Confit 

Pâté de gibier sur toast de campagne avec confit d’oignons rouges et de romarin

Rosmarin / Romarin :  
Kürbisflammkuchen mit Rosmarin-Sauerrahm  

Tarte flambée au potiron à la crème fraîche et romarin

Oregano / Origan :  
Ragout, nach «Chili con Carne» Art mit Oregano, Taco-chips und Eisbergsalat 

Ragout, façon «Chili con Carne» avec origan, servi avec des chips de taco et laitue iceberg

Majoran / Marjolaine :  
Cordon Bleu mit Champignonsoße, Kartoffelkroketten und Möhrensalat  

Cordon bleu avec sauce aux champignons, servi avec des croquettes de pommes de terre et salade 
de carottes

Frühlingslauch / Poireau de printemps :  
Zander auf Bouillonkartoffeln mit Frühlingslauch und Safransoße 

Sandre sur pommes de terre au bouillon avec poireaux de printemps et sauce au safran

Blattpetersilie / Persil à feuilles :  
Penne mit Hähnchenbrust mit getrockneten Tomaten in leichter Currysoße 

Penne avec poitrine de poulet, servi avec des tomates séchées dans une sauce au curry légère

Minze / Menthe :  
Windbeutel, gefüllt mit Vanillecreme, dazu Minz-Mirabellen-Kompott  

Feuilleté à la crème vanille, servi avec une compote de menthe et mirabelle

Thymian / Thym :  
Crème Catalane mit Orangen und Thymian 

Crème catalane avec oranges et thym

Reservierungen / Réservation: +352 99 47 84-1 | bistro@sennesraich.lu | www.bistro.sennesraich.lu
Entdecken Sie die Produkte, die in unseren beschützten  

Werkstätten hergestellt werden!

Découvrez les produits réalisés dans nos ateliers protégés !

Adventsmarkt - Marché de Noël

Dieses Jahr liefern wir 

Adventskränze zu Ihnen 
nach Hause 

Cette année, nous livrons les 

couronnes de l’Avent chez vous 

Lëlljer Gaart S.C. Atelier protégé

30 Duarrefstrooss L-9762 LULLANGE

www.lelljer-gaart.lu



A partir du mercredi 25 novembre jusqu’au dimanche 29 novembre, 
nous vous proposerons différentes couronnes de l’avent, arrangements 
floraux, décorations de Noël et de nombreux autres produits réalisés 
par les collaborateurs de nos ateliers protégés. 

Vous y trouverez également :

caret-right Des liqueurs et eaux-de-vie
caret-right Des pommes séchées
caret-right De la confiture de fruits et de la compote
caret-right Du Viiz
caret-right Des objets d’art
caret-right Des paniers garnis
caret-right Des pâtisseries de Noël
caret-right Des sachets et assiettes pour la Saint-Nicolas

Nous vous attendons quotidiennement de 11:00 à 17:00 heures  
dans les locaux du Park Sënnesräich. Vous pouvez aussi réserver  
votre couronne de l’avent par téléphone +352 99 47 84 - 1  
ou email info@lelljer-gaart.lu

Von Mittwoch, den 25. November bis Sonntag, den 29. November 
werden Ihnen in den Räumlichkeiten des Lëlljer Gaart 
verschiedenartige Advents–kränze und Arrangements, 
Weihnachtsdekorationen, sowie viele andere Produkte aus 
unseren beschützten Werkstätten angeboten.

Freuen Sie sich unter anderem auf:

caret-right Liköre und Schnäpse
caret-right Getrocknete Apfelringe
caret-right Fruchtmarmelade und Kompott
caret-right Apfelviiz
caret-right Kunstobjekte
caret-right Geschenkkörbe
caret-right Weihnachtsgebäck
caret-right Nikolaustüten und -teller

Wir erwarten Sie täglich von 11:00 bis 17:00 Uhr. Natürlich können 
Sie Ihren Adventskranz auch per Telefon +352 99 47 84 - 1 oder 
Email info@lelljer-gaart.lu reservieren.

Rendez-vous au Marché de Noël  
du Lëlljer Gaart !

Besuchen Sie den Adventsmarkt 
des Lëlljer Gaarts!

Dieses Jahr liefern wir 
Adventskränze zu Ihnen 
nach Hause 

Cette année, nous livrons 
les couronnes de l’Avent 
chez vous


