Boucherie Renmans. Gardien de la
qualité.

Catégorie : all
Sous-catégorie : all
Filtrer :
Je suis allergique à : Rechercher : -

Ailerons de poulet marinés (frais)
Filet de dinde
Pierrade pour 2 personnes +/-22€ Préparation +/-20'
Ailes de poulet
Filet de dinde orloff
Américain crudités
Filet de dinde orloff pour 4 personnes Pierrade-raclette 6 à 10 personnes
avec enfants +/-68€ - Préparation +/+/-48€ - Préparation +/-20'
Américain du chef boeuf
20'
Filet de dinde pour fondue
Américain nature
Pilon poulet nature
Filet de porc
Américain nature du terroir
Pilons de poulet marinés
Filet de poulet
Bacon
Pintade label rouge
Filet de poulet aux fines herbes
Baconburgers (porc/boeuf)
Plancha 2 personnes
Filet
de
poulet
aux
légumes
frais.
Basse côte d'agneau
Plancha 4 personnes
Filet de poulet frais mariné
Basses côtes de porc
Plancha 6 personnes (4 adultes & 2
Filet
de
poulet
pour
fondue
Bauerengelli
enfants) +/-48€ - Préparation +/-20'
Filet de poulet précuit et mariné
Beefsteak supérieur du terroir
Plateau duo pour 2 personnes
Beefsteak supérieur du terroir mariné Filet pur de boeuf
Plateau duo pour 4 personnes
Filet pur de cheval
Bifana
Plateau fondue 4 viandes 2 personnes
Filet pur de veau
Blanquette de veau avec os
Plateau fondue 4 viandes 4 personnes
Filet pur du terroir
Boeuf forestier
Plateau fondue pur bœuf 2 personnes
Foie de boeuf
Bouchées
Plateau fondue pur bœuf 4 personnes
Foie de porc
Bouchées à la reine
Plateau fromages affinés apéro
Foie de veau
Boudin de Liège
Plateau fromages affinés après-repas
Foie
de
volaille
Bouilli avec os
Plateau fromages affinés repas
Fondue Junior pour 2 personnes
Bouilli sans os
Poitrine de porcelet
Fondue junior pour 4 personnes
Boulettes cuites
Poitrine de veau farcie
Fondue mixte (3)
Boulettes fraîches maison
Poivrons farcis (p/b)
Fondue mixte 2 personnes
Boulettes sauce tomates
Pommes de terre "macaire"
Fondue mixte 4 personnes
Bouyguette
Pommes de terre à rissoler
Fondue pour 2 personnes +/-29€ Brillat-savarin aux truffes 1/2
Porcelet en gelée
Préparation
+/-20'
Brillat-savarin aux truffes 1/4
Fondue pour 6 à 10 personnes avec Poule
Brillat-savarin aux truffes ENTIER
Poule mère
enfants +/-73€ - Préparation +/-30'
Brochette d'agneau marinée
Poulet blanc
Fourme d'Ambert
Brochette d'agneau royale
Poulet churasco
Brochette d'ailes de lët'z poulet grill Gigot d'agneau avec os
Poulet parmesan crudités
Goulash de boeuf
Brochette de bœuf marinée
Poulet Pekin
Goulash de bœuf du terroir
Brochette de boeuf nature
Quetschekeis
Goulash
de
cheval
Brochette de cheval marinée
Râbles de lapin
Gourmet junior pour 2 personnes
Brochette de cheval nature
Raclette Suisse
Gourmet
junior
pour
4
personnes
Brochette de crevettes rouges
Ragout d'agneau
Gourmet varié pour 2 personnes
marinées
Ragoût de porc
Gourmet
varié
pour
4
personnes
Brochette de filet de canard
Rio burger
Grana Padano 17/18 mois
Brochette de filet de poulet

ardennaise
Gras double
Roastbeef 1er choix
Brochette de filet de poulet marinée Gratin dauphinois
Roastbeef 1er choix épicé
Brochette de porc marinée
Grillade du chef
Roastbeef cuit
Brochette de porc nature
Grillburger boeuf
Robiola di Langa 3 laits
Brochette de saumon (filet de
Gromperekichelcher (Galettes de
Rognons de bœuf parés
saumon)
pommes de terre)
Rôti de dinde orloff sauce aux
Brochette de veau marinée
Gyros burger
champignons
Brochette de veau nature
Gyros de porc
Rôti de gigot d'agneau sans os
Brochette de volaille marinée
Gyros de volaille
Rôti de porc ardennais
Brochette duo (cabillaud - lieu noir) Haché de campagne
Rôti de porc au carré
Brochette filet lët'z poulet grill
Haché porc
Rôti de porc au jambon
Brochette Hawai
Haché porc/boeuf
Rôti de porc cuit
Brochette Luxembourgeoise
Hamburger campagnard (porc/boeuf) Rôti de porc épaule
Brochette picanha
Hamburger de poulet
Rôti de porc maison
Brochette Salsa
Hamburger veau
Rôti de porc orloff
Brochette trio
Hareng mariné à la crème
Rôti de veau et médaillon
Brochettes de bœuf du terroir
Hauts cuisse poulet nature
Rôti de veau Orloff
Brochettes de mini-boulettes
Hauts de cuisse de poulet marinés
Rôti Judd sans os moutardini
Brochettes de mini-roulades de boeuf Hure de langue
Roulade asperges aux oeufs-lardons
crudités
Brochettes de scampi marinées
Jagdwurst
Roulade de jambon (p/b)
Brochettes du chef
Jambon à l'os artisanal
Roulade de jambon aux asperges
Brochettes duo
Jambon cuit à l'ancienne
Brochettes mixtes (boeuf/porc)
Jambon de porcelet désossé et épicé Roulade de poulet Italienne
Roulades ardennaises (porc/boeuf)
Brun de noix
Jambon de porcelet frais
Roulades de boeuf (porc/boeuf)
Buchette au fromage
Jambon italien
Roulades de jambon macédoine de
Burger pur bœuf du terroir
Jambon Luxembourgeois
légumes
Cailles fraîches
Jambon maison tradition
Roulades de porc (p/b)
Camembert de Normandie 1/2
Jambon porcelet fumé
Roulades de poulet
Camembert de Normandie ENTIER
Jambonneau frais
Roulé de dinde Dijonnais
Carré campagnard
Jarret de boeuf
Roulé milanais
Carré de porc farci
Jura Suisse
Rumsteak
Cervelas ardennais
Jurassienne
Rumsteak de poulet mariné
Champignon farci (porc/boeuf)
Kéiswirschtchen
Rumsteak du terroir
Champignons farcis ail et fines herbes Ketchup de Luxembourg
Saint-Felicien
Chateaubriand
Langue de boeuf
Saint-Nectaire fermier
Chicken kids
Langue de veau
Salade barbecue maison
Chicons farcis (porc/boeuf)
Langue, sauce Madère
Salade de crevettes grises
Chipolata (porc)
Lapin entier
Salade de museau
Chipolata de veau
Lard frais
Salade de pâtes aux petits légumes
Chorizo
Lard fumé
Salade de pommes de terre
Choucroute d'Alsace crue "vrac"
Lard fumé sans couenne et sans
Salade de poulet à l'échalote
croquant
Colis barbecue
Salade de poulet curry
Lard mariné
Colis boeuf
Salade de scampi
Lasagne
(+/400
g.)
Colis burger boeuf
Salade de thon
Lasagne bolognaise (vrac)
Colis burger volaille
Salade de tomates
Leidelenger
Colis discount
Salade de viande
Lët'z aile
Colis familial
Salade exotique
Let'z chips paprika
Colis lët'z poulet prêt à rôtir
Salade mixte (carottes/céleri)
Let'z chips sel
Colis ménagère
Salade sandwich
Lët'z cuisse de poulet
Colis pita
Salami au poivre
Lët'z filet de poulet
Colis pita avec légumes (porc)
Salami de dinde
Lët'z poulet entier
Colis pita volaille
Salami Luxembourgeois
Lët'z
poulet
entier
prêt
à
rôtir
Colis pita volaille avec légumes
Salami sans ail
Lët'z suprême de poulet sans os
Colis wok
Salami truffe parmesan
Lingot
Saint-Nicolas
Colis Wok Volaille
Sauce au poivre
Lyoner
Collet grill
Sauce bolognaise

Collier d'agneau
Compote de pommes
Comté 20 mois d'affinage
Coq
Cordon bleu de poulet
Cordon bleu de poulet Italien
Cordon bleu de poulet précuit
Cordon bleu Hawaï
Cordon bleu véritable de veau
Côte à l'os
Côte à l'os de bœuf Black Angus
Côte à l'os de Bœuf marinée
Côte à l'os de porc
Côte à l'os de porc marinée
Côte à l'os du terroir
Côte d'agneau Barbecue
Côte de porc barbecue
Côte de veau marinée
Côtes ardennaises
Côtes d'agneau
Côtes de porc au collet
Côtes de porc au filet et 1ère
Côtes de porc farcies
(jambon/fromage)
Côtes de porcelet
Côtes de porcelet grill
Côtes de veau
Côtes dijonnaises
Courgettes farcies
Couronne d'agneau
Couronne d'agneau marinée
Couronne de porc nature
Crépinettes de campagne (p)
Crispy burger (porc/boeuf)
Croustillant de poulet frais
Cuisse de lët'z poulet grill
Cuisse de poulet désossée farcie
Cuisses de dinde
Cuisses de lapin
Cuisses de poulet fraîches
Dauphinois de courgettes et tomates
Délice de Saint Cyr
Demi poulet Churrasco mariné
Emmental des grottes
Entrecôte
Entrecôte Black Angus
Entrecôte du terroir
Entrecôte marinée
Epaule d'agneau avec os
Epaule d'agneau sans os
Epaule de porcelet
Escalope de dinde marinée
Escalope de dinde panée
Escalope de veau
Escalopes de dinde
Escalopes de porc

Macaroni jambon/fromage
Macédoine de légumes
Machecoulais
Mayonnaise de Luxembourg
Médaillon de veau mariné
Merguez
Mettwurst
Mettwurst cuite au fromage
Miel à la truffe blanche
Mignonettes de porc
Mignonettes de porc farcies (p/b)
Mignons de porc moutardini
Mini brochette magret de canard
Mini brochettes de volaille
Mini gourmet barbecue 2 personnes
Mini gourmet barbecue 4 personnes
Mini-brochette d'agneau
Mini-brochette de boeuf
Mini-brochette lard
Mini-brochettes de porc
Morbier
Mothais sur feuille
Moutarde de Luxembourg
Nid d'oiseau (porc/boeuf)
Nouilles aux scampi
Nouilles Pékin
Œufs valisette 1kg
Onglet
Orloff de dinde sauce fromage
Orloff de porc sauce champignons
Osso bucco
Ovalie cendrée
Pack Agneau
Pack Basic
Pack du Chef
Pack Duo de Poissons
Pack Enfant
Pack Gourmand
Pack Premium
Pack Saumon
Pain d'Ardenne
Pain de viande maison
Pain de viande moutarde
Pains burger
Paleron
Pâté à l'ancienne
Pâté au Riesling
Pâté crème
Pâté du chef
Paupiette de veau jardinière
Pavé d'agneau Mariné
Pavé de bœuf mariné
Pavé de saumon sur peau mariné
Pêche au thon
Pêche au thon crudités
Pecorino moliterno aux truffes

Sauce pita
Saucisse au vin
Saucisse barbecue au fromage
Saucisse barbecue au lard
Saucisse campagne porc
Saucisse fermière Luxembourgeoise
Saucisse porc et veau
Saucisses grill luxembourgeoises
Saucisses porc/boeuf
Saucisses viennoises
Saucisson ourson
Savoyard de veau
Schinkenwurst
Seau choucroute d'Alsace crue 1kg
Set de 3 sauces + 1 Gratis : tartare,
andalouse, à l'ail, cocktail
Souris d'agneau
Spare ribs nature
Spareribs marinés
Spätzel
Steak 1er choix
Steak ardennais
Steak au fromage
Steak au poivre
Steak cordon bleu p/b
Steak dijonnais
Steak haché nature de boeuf
Steak Hawai
Steak Italien
Steak Orloff (p/b)
Steak pelé II
Steak suisse
Sucettes de poulet kids
Super colis
Suprême de lët'z poulet grill
Taboulé à la menthe
Teppanyaki avec nouilles pour 4
personnes
Teppanyaki avec nouilles pour 2
personnes
Teppanyaki sans nouilles pour 4
personnes
Teppanyaki sans nouilles pour 2
personnes
Tomate au thon
Tomate crevettes
Tomates au thon crudités
Tomates crevettes crudités
Tomates farcies p/b
Tomme de chèvre et brebis
Tommette fermière aux fleurs
Torche de lard
Tourte Munster Kassler pommes de
terre
Tranche ardennaise
Tranche de gigot d'agneau avec os
Tranche de gigot d'agneau marinée

Escalopes de veau panées
Faux filet
Faux filet de cheval mariné
Faux filet de cheval nature
Faux-filet du terroir
Feierstengszalot
Filet de canard
Filet de canard mariné

Petit salé
Picanha (bœuf d'Uruguay)
Pierrade 6 personnes (4 adultes & 2
enfants) +/-51€ - Préparation +/-20'
Pierrade de poissons 2 personnes
Pierrade de poissons marinée 2
personnes
Pierrade marinée 2 personnes
Pierrade marinée 4 personnes
Pierrade nature 2 personnes
Pierrade nature 4 personnes
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Tranches de jambon de porcelet grill
Trio Plancha 2-3 personnes
Trio plancha 4-5 personnes
Trio Plancha 6-7 personnes
Veau Marengo
Viande de veau pour fondue
Viande fondue du terroir
Viande pita
Viande pour fondue boeuf
Viande wok porc
Viennoise lard fumé
Vol-au-vent
Wiener Schnitzel
Wokburger

