
Hesper Park, 476 Route de Thionville, L-5886 Hesperange 
+352 28 57 33 /  info@hesperpark.lu / hesperpark.lu

@restaurantHesperPark@restauranthesperpark
  Jeunes pousses (pour les enfants) : Tous nos plats sont adaptables pour nos jeunes pousses. 

cartehesper park 

menu
decouverte  

MENU VÉGÉTARIEN 46 €P.P

MENU HORS BOISSONS 50 €P.P

ASSORTIMENT DE FROMAGES 5€P.P

ENTRÉES
Salade au magret de canard fumé
Endives, pommes, noix caramélisées, graines de potiron grillées, magret de
canard fumé, pommes grenade, sirop d'érable et vinaigrette aux figues
ou
Duo des véritables croquettes

au fromage de nos trappistes de Chimay et/ou jambon des Ardennes
ou
Crevettes grises de la côte belge
Purée de pommes de terre à la ciboulette, crevettes grises de 
Zeebruges, œuf parfait et crème épaisse

PLATS
Boulettes de bœuf à la liégeoise 
100% bœuf, sauce au sirop de Liège et purée fine de pommes de terre
ou
Toast aux champignons
Pain au levain maison, champignons sautés, œuf parfait et ciboulette
ou
Filet de dorade
Laqué au miso, légumes sautés, sauce beurre au saké et riz au jasmin

DESSERT AU CHOIX 
(voir la carte des desserts)

POUR COMMENCER 
Retrouvez les allergènes à la fin de la carte.

CROUSTILLANT DE BRIE végé

Sauce au sirop de Liège et spéculoos 15€

SALADE AU MAGRET DE CANARD FUMÉ
Endives, pommes, noix caramélisées, graines de potiron grillées, 
magret de canard fumé, pommes grenade, sirop d'érable et 
vinaigrette aux figues 17€50

CREVETTES GRISES DE LA CÔTE BELGE
Purée de pommes de terre à la ciboulette, crevettes grises
de Zeebruges, œuf parfait et crème épaisse 18€50

PLANCHETTE MIXTE 
Assortiment de charcuterie et fromages de la grande région

2 personnes  

3 personnes

24€

38€

LES INCONTOURNABLES 
Retrouvez les allergènes à la fin de la carte.

BOULETTES DE BŒUF À LA LIÉGEOISE 
100% bœuf, sauce au sirop de Liège et purée fine de pommes de terre 24€50

BURGER HESPER PARK
déclinaison de saison, frites fraîches et salade

version 100% Bœuf  

version Végétarien

Prix sur 

Ardoise

PIÈCE DE BŒUF DE NOTRE RÉGION
Selon arrivage, sauce au choix, accompagnement du moment

Prix sur 

Ardoise

CROQUETTES GOURMANDES
au fromage de nos trappistes de Chimay
et/ou jambon des Ardennes                                                    2 croquettes  

                                                                                                                                      3 croquettes

aux crevettes comme à Ostende                                        2 croquettes  

                                                                                                                                      3 croquettes

Mixte (une croquette de chaque)                                       3 croquettes

16€50

23€

19€50

28€50

24€50

LES VIANDES 
Retrouvez les allergènes à la fin de la carte.

BLANQUETTE DE VEAU 
Sauce crème, beurre, champignons, carottes et riz 25€50

BOUCHÉE À LA REINE
Vol-au-vent maison, volaille, champignons, crème et frites fraîches 23€50

CORDON BLEU
Jambon du terroir, fromage, sauce aux champignons et frites fraîches 24€50

TARTARE DE BŒUF
100% bœuf du terroir, frites fraîches et salade
Possible en "aller-retour" 22€

CABILLAUD 
Dos de cabillaud, sauce moutarde à l'ancienne et purée grand-mère 32€

FILET DE DORADE
Laqué au miso, légumes sautés, sauce beurre au saké et riz au jasmin 27€50

LES POISSONS 
Retrouvez les allergènes à la fin de la carte.

LES DESSERTS 
Retrouvez les allergènes à la fin de la carte.

YAOURT À LA GREC FAÇON PANNA COTTA 
Aux myrtilles sauvages 10€

CRÈME BRÛLÉE TRADITIONNELLE 10€

FORÊT NOIRE EMPRISONNÉE 10€

TARTE AUX FRUITS DE SAISON 10€

DUO DE MOUSSES CHOCOLAT 10€

DAME BLANCHE COMME À BRUXELLES ET 
SA VÉRITABLE SAUCE CHOCOLAT 10€

ASSORTIMENT DE GLACES OU SORBETS (3 BOULES) 10€

CAFÉ OU THÉ GOURMAND HESPER PARK 10€

entrée plat

CARPACCIO DE BETTERAVES
Trio de betteraves bio jaune, rouge et chioggia, pignons 
de pin grillés, feta, figues et vinaigrette aux dattes 14€ 20€

PANIER DE LÉGUMES
Légumes de saison en bouillon 14€ 20€

TOAST AUX CHAMPIGNONS
Pain au levain maison, champignons sautés, 
œuf parfait et ciboulette 15€50 23€50

LES ENVIES VÉGÉTARIENNES 
Retrouvez les allergènes à la fin de la carte.


