


Coqui l lages  Cantábr ico      9

Rosbi f  à  la  ch imichurr i  comme en Patagonie      7

Mokar y Malgache à  la  morue     7

St  Jacques  à  la  Car ibéenne     12

Caponata d i  carc io f i      9

Maguro no tataki  I r i -goma     12

Cev iche Peruano     10

Skandinav isk  laks      9

      Tentacule de poulpe à la plancha et pimientos de Padrón     11

Fataya (poulet  ou végétar ien)      9

Croquetas  de  chor izo      7

Foie  gras  poêlé  de l  P iemonte     11

Kani  de  vo la i l le  au Mafé      8

Navajas  a l  l imón     8

Boeuf  mar iné  Niagara     9

Baba Ganoush     8

Entrecôte  de  bœuf       34

Fi let  de  bœuf       37

Faux-f i let  assa isonné avec  le  mélange du chef       30

Côte  à  l ’os  maturée      69

Côte  de  veau caramél i sée       26

Mu Burger       19

La pièce d’exception :
     Tomahawk Steak Premium (1,3  kg)       159

Mu, Béarnaise , po ivre  ver t  de  Madagascar, moutarde de Luxembourg, ch imichurr i 

Partons en voyage, à la découverte 
de saveurs, proches ou lointaines, 
de traditions culinaires, de cultures 
différentes !
Un moment différent pour savourer 
un repas d’une manière nouvelle, 
autour de valeurs qui nous sont 
chères : le partage et la convivialité !

Bon voyage !

Toutes  nos  v iandes  ont  été  sé léct ionnées  et  préparées  par  la  maison 
Guy K irsch, boucher  Luxembourgeois , pour  qui  le  mi l ieu  bov in  n’a  aucun 
secret  !  Cec i  a f in  de  vous  garant ir  une fra îcheur  et  une traçabi l i té  de  nos 
produits , de  la  fourche à  la  fourchette .

Restons  dans  le  produit  local  pour  accompagner  parfa i tement  nos  v iandes  et 
la i ssez-vous  envoûter  par  l ’or ig inal i té  et  la  f ra îcheur  de  cette  b ière  ar t i sanale 
brassée  à  Luxembourg.
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Fromages  Her vé  Mons , Mei l leur  Ouvr ier  de  France Af f ineur
& Pains  Jean K ircher  «  Pains  & Tradit ion »

Sé lect ion de 4  p ièces  15

EN VERSION CLASSIQUE, MAIS 
POURQUOI PAS EN GRIGNOTAGE, 
EN ENTRÉE OU MÊME EN PLAT ?

INCONTOURNABLES

           Le Mu’st Brasero
Quelques gouttes de Gin Tanqueray Rangpur, la 
douceur d’un pinot gris du Luxembourg, une 
alchimie parfaite entre un bitter Mandarine 
et la finesse de la Mandarine Napoléon...
Laissez cette création vous enflammer !   15

Pet i t  pot  au chocolat  du Pérou «  I lanka »      5

Macaron chocolat  /  abr icot      7

Baba au Rhum     6

Tar te lette  c i tron éc latée      7

Parfa i t  chocolat  b lanc Opalys      6

Pet i t  b l in is  au chocolat  et  mirabel les      5

Flan de cacao et  compotée d’ananas  au g ingembre  -   100 kcal      8

La Charlotte Grand Ducale 
est un hommage à la Grande 
Duchesse Charlotte.
Cette douceur est composée 
d’une base sablée craquante 
au chocolat, surmontée 
d’un biscuit imbibé de 
Rhum et d’une mousse 
au chocolat, un boudoir 
reprenant la forme des bras 
de la célèbre statue « Gëlle 
Fra » vient sublimer cette 
véritable œuvre d’art.

QUEL DÉLICE !

La Char lotte  Grand-Ducale      12

Crème brûlée  chocolat  /  vani l le      10

Tar te  du jour      6

Cake au pavot  et  mousse  aux f igues      10

LES GOURMANDS DISENT ...

LES TARTARES,
 préparés devant vous, pour vous !

POUR LE PLAISIR

Soupe de légumes de sa ison      15

Dos de  cabi l laud rôt i , sauce v ierge à  la  noisette       32

Fi let  de  poulet  fermier, sauce c i tron /  romarin       22

Terr ine  de  fo ie  gras  de  canard Maison      25

Dos de  saumon Tom Yum      28

Pad thaï  vegan      18

Soupe de cé ler i  rave  aux pommes Granny Smith  -   145 kcal       15

Saumon, quinoa aux légumes, sauce fromage blanc 0% au raifort  -   460 kcal       28

En accord avec la loi  européenne sur les al lergènes , un registre d’ information sur la composit ion des plats est disponible sur demande.

Une légende raconte que les guerriers mongols du XIème siècle dénommés 
«Tatars» plaçaient des pièces de viande sous la selle de leurs chevaux pour 
les attendrir puis les mangeaient simplement tranchées. Laissez-vous séduire 
par ce grand classique ou nos étonnantes déclinaisons !

Le c lass ique Mu      22
Le saveur  Thaï       25
Le cav iar  (au cav iar  d ’Aquita ine  20 gr)       89

Bière  La Grande Ducale      9

Bière  Revolut ioun I .P.A.     9

Fr i tes  pr imeur
Poêlée  de  légumes de sa ison
Notre purée de pommes de terre
Mesc lun de sa lade
Fr i tes  de  patate  douce

Garnitures


