DESSERTS
MOELLEUX AU CHOCOLAT 7,00 €
… Je fonds, tu fonds, il fond …

Cuisine ouverte :
Du lundi au dimanche
de 11h45 à 22h

Le secret du moelleux, son cœur fondant au chocolat noir,
servi avec une boule de glace à la vanille.
CREME BRULEE A LA VANILLE 7,00 €

… Réservé aux gourmets gourmands …

Crème parfumée à la vanille surmontée d’un caramel

Nous nous tenons à votre disposition pour organiser vos
déjeuners, apéritifs ou soirées tant professionnels que
privés. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.
Pour vos réservations merci de nous contacter
au (+352) 26 57 32 81
WWW.URBAN.LU
N’hésitez pas à demander à notre personnel de
vous renseigner sur les allergènes éventuellement
présents dans vos plats.

croquant à la cassonade.
TIRAMISU AU CITRON 6.90 €
… De saison …

Une mousse onctueuse au mascarpone en duo
avec une crème acidulée au citron.
BABA FRAISE/RHUBARBE 7,10 €
…Sweet & Chic …

Baba bouchon imbibé au rhum, sur une compotée
de fraise et rhubarbe, le tout surmonté
de chantilly.

DESSERTS

CAFE GOURMAND 7,50€
… Un dernier plaisir …

Boisson chaude au choix : café, espresso, capuccino ou thé

accompagné d’une pannacotta au caramel, d’une verrine de
cheesecake vanille, d’une mousse au chocolat et d’un biscuit.

COUPES GLACEES
Composez votre coupe à partir de notre
sélection de parfums :

Glaces : Vanille de Madagascar, Chocolat,

Café, Fraise, Pistache, Caramel beurre salé, Speculoos
et Noix de Coco.

Sorbets : Citron, Abricot, Framboise, Pêche de vigne, Passion.
Prix 1 boule : 1.80
Supplément Chantilly : 0.30

Supplément Sauce Caramel ou Chocolat : 0.30

NIBBLE AND MUNCH
**Entrée ou Plat**
SALADE CAESAR AU POULET

entrée 10,50 € / plat 13,90 €
… Croquante originalité …

Un classique revisité à notre façon, des tranches de poulet grillé
qui complètent une association de feuilles de salade romaine et
mesclun, croûtons à l’ail, copeaux de parmesan, oignons, œuf
dur et la traditionnelle vinaigrette Caesar aux anchois.
CHEVRE CHAUD AUX NOISETTES
entrée 10,70 € / plat 14,10 €
…Croquant et fondant…

Palets de fromage de chèvre enrobés de panure aux noisettes,
ils sont servis chauds et sont accompagnés d’un mesclun
de salade.

SALADE CARAIBES

entrée 10,70 € / plat 14,10 €
…Du Soleil…

Dés de poulet, carottes râpées, oignons nouveaux,

concombre, ananas du Costa Rica, tomates, haricots verts
croquants, suprêmes de pamplemousse et noix de cajou…le tout
relevé par une vinaigrette au curry.

NIBBLE AND MUNCH

MEAT & FISH

**Entrée ou Plat**
SCAMPIS A LA CREME DE CHORIZO 8pièces 16.90 €
POWER SALAD
Poulet 14,70 €
Végétarien 12,70 €
…Frais et sain…

…Doux et épicé…

Scampis cuits dans une sauce parfumée au chorizo et piment

d’Espelette, garnis de légumes croquants, le tout accompagné
d’un riz safrané aux petits pois et de chips de chorizo.

Salade complète composée de jeunes pousses,
quartiers d’orange, de choux fleur, courgette, cranberries,
graines de courge et fromage de brebis, le tout

assaisonné d’une vinaigrette adoucie au sirop d’érable.

FILET DE DORADE 15,10 €
… Jour de pêche …

Un filet de dorade servi avec une sauce vierge à la
groseille, accompagné de pommes vapeur,

CROUSTILLANTS DE MOZZARELLA ET PROSCIUTTO 10,80 €
…Morceau de soleil…

Mozzarella fraiche enroulée de vermicelles de kadaif, le tout
passé au four, accompagné d’un mesclun de jeunes pousses
de salade et de jambon cru italien, le tout relevé
par un pesto au basilic.

et d’une brunoise de courgettes.

VOL-AU-VENT 15.70 €
… Une valeur sûre …

Croûte en pâte feuilletée garnie de tendres morceaux de
volaille et de champignons de Paris, ce plat est servi
avec des pommes frites croustillantes
et un petit mesclun de salade.

MEAT & FISH
POKE BOWL AU SAUMON 17,00 €
…Frais et sain…

Ce plat froid d’origine hawaïenne est composée de cubes
de saumon cru mariné au sésame, de riz japonais, de pickles de
choux rouge, d’avocat et de radis, le tout assaisonné de
sauce soja et gingembre frais.

MEAT & FISH
URBAN FAJITAS POULET ou BOEUF ou VEGETARIEN
Poulet 17,70 €
Bœuf 18,70 €
Végétarien 15,70 €
… Just do it …

Au choix, un sauté de poulet ou un émincé de bœuf tous deux

POULET A LA CITRONNELLE 16,50€
…Tradition du Japon…

Aiguillettes de poulet marinées et laquées dans une

sauce soja parfumée au gingembre et citronnelle. Servies
avec des légumes croquants et un riz parfumé
à la coriandre fraîche.

FAUX FILET GRILLE « 300g»
SAUCE BEARNAISE ou 3 POIVRES 19,90 €
… La qualité …

Pièce de bœuf du terroir sélectionnée avec soin et grillée sur des
pierres de lave, garnie de pommes frites et d’une poêlée de
légumes. A choisir entre notre onctueuse sauce béarnaise
ou une savoureuse sauce aux trois poivres.

marinés, des poivrons, des oignons rouges et des épices mexicaines.
Pour la version végétarienne, le poulet ou le bœuf sont remplacés
par une poêlée de haricots rouges.
Nos fajitas sont servies avec des tortillas de blé, du guacamole, du
cheddar râpé & de la crème fraîche à la ciboulette.
Il vous est possible de les accompagner d’une portion de frites,
wedges, riz ou légumes pour un supplément de 1,90 €

BROCHETTE DE BŒUF MARINEE 19,50 €
…Pour les connaisseurs…

250g de bœuf sélectionné par nos soins , piqué en brochettes et

mariné avec un mélange d’épices maison, garni de frites fraiches
et d’une poêlée de légumes.

SANDWICHES

SANDWICHES

**Ces Sandwiches sont servis avec

**Ces Sandwiches sont servis avec

des pommes wedges **

des pommes wedges **

URBAN BURGER 12,20 €

URBAN CLASSIC BURGER 15,20 €

… Du goût …

Hamburger pur bœuf de 150g monté avec des oignons rouges
finement tranchés, tomates fraiches, cœur de laitue, sauce
maison, le tout enlacé dans un pain artisanal.
TOWER BURGER 17,10 €

... Une autre alternative ...

250g de viande de bœuf hachée aux oignons poêlés, montée
avec sauce maison, tomates fraiches et laitue,
le tout dans un pain artisanal.
POPEYE 16,30 €

… Encore plus de goût …

... Doux et acidulé...

Un double hamburger pur bœuf, soit 300g de viande,

250g de viande de bœuf hachée aux oignons poêlés ,

monté avec cheddar fondu, oignons rouges finement

montée avec une confiture d’oignons rouges acidulée,

le tout dans un pain artisanal.

ciboulette, le tout enlacé dans un pain artisanal.

tranchés, tomates fraîches, cœur de laitue et sauce maison,

SKYSCRAPER BURGER 18,90 €
… Pour un public averti …

Triple burger, 450g de pur bœuf haché monté avec cheddar
fondu, oignons rouges, finement tranchés, tomates fraîches,

cœur de laitue et sauce maison, le tout dans un pain artisanal.

cheddar fondu, pousses d’épinards et crème à la

IRISH BURGER 16,30 €
... Un peu d’ Eire...

250g de viande de bœuf hachée aux oignons poêlés ,
montée avec fromage emmental, jambon fumé et sauce
moutarde à la Guinness, le tout enlacé
dans un pain artisanal.

SANDWICHES

SANDWICHES

**Ces Sandwiches sont servis avec

**Ces Sandwiches sont servis avec

des pommes wedges **

des pommes wedges **

BBQ CHICKEN BURGER 14,10 €
… Made in Urban …

Un blanc de poulet épicé à la mode cajun, monté avec

oignons rouges, tomates fraîches, feuille de laitue, cheddar
fondu, bacon grillé, sauce barbecue et enlacé
dans un pain artisanal.
SPICY CHICKEN WRAP 13,50 €
… Epicé et savoureux…

Galette de blé garnie de poulet cajun, salade croquante,
oignons rouges, concombre, tomates et
sauce au jalapenos.

BURGER VEGETARIEN AUX CHAMPIGNONS 14,10 €
...Green-dwich...

Entre deux tranches de pain, une galette composée de
champignons de Paris rehaussés d’ail et de parmesan.
Monté avec du fromage provolone fondant et des pousses
d’épinard. Nappé d’une sauce aioli.

PIRIPIRI CHICKEN BURGER 13,50 €
… Hot as Hell…

Un filet de poulet cuit au four dans une sauce piripiri,
et monté avec roquette, brie, oignon rouge et rondelle
de tomate, le tout dans un pain artisanal.

WRAP AUX AUBERGINES 12,90 €
… Frais et sain…

Galette de blé garnie de salade croquante, de caviar

d’aubergines, de lamelles de courgettes grillées, de tomates, et
oignons rouges.

**Ajoutez dans chacun de nos sandwiches
un supplément à votre goût :
Cheddar, jalapeno chili, bacon, ou œuf
(+1,00€ chacun) **

EXTRAS

Pour vous ouvrir l’appétit
nous vous proposons

THE DEAL 13,00 €

… Parfaite alternative …
Un potage du jour accompagné soit par :
Un sandwich seul au choix parmi :

Urban burger, BBQ chicken, burger végétarien ou Wrap.
Ou

Une petite salade Caesar.

A déguster de 15hrs à 24hrs

PLANCHETTE APERITIVE 7,50€
Elle se compose d’olives marinées, de fromage frais, de saucisson,
de dés de fromage et de grisinis.
****
A déguster pendant les heures d’ouverture de la cuisine.

POTAGE DU JOUR 4,50 €

PORTION de SWEET POTATOES 5,00 €
PORTION de FRITES ou WEDGES 3,00 €
PORTION de SALADE ou LEGUMES 3,00 €
PORTION de RIZ 3,00 €

CRISPY CHICKEN WINGS
6 pc 7,60 € / 10 pc 13,10 €
Ailes de poulet épicées et croustillantes, servies avec des
bâtonnets de légumes croquants, une sauce aïoli et une sauce au
piment fumé mexicain « chipotle ».

SCAMPIS CROUSTILLANTS
6 pc 9,30 € / 10 pc 14,60 €
Queues de scampis enrobées de feuille de brick, servies avec des
bâtonnets de légumes croquants et une sauce aïoli

