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NJÖRD KANTINE
44 AVENUE JF KENNEDY
L-1855 LUXEMBOURG
(bâtiment Axento en face du Auchan Kirchberg)

Du lundi au vendredi
de 11h30 à 14h30

NJÖRD KITCHEN
211 RUE DE HAMM
L-1713 LUXEMBOURG HAMM
Du lundi au vendredi
de 10h à 19h

OFFRES ENTREPRISES (business lunch, cocktails dinatoires, events, etc.)
Nous consulter par téléphone au +352 621 28 18 49 ou par email à
contact@njordfood.com pour toutes les demandes concernant des events
ou business lunch

LIVRAISONS AU BUREAU
Passez votre commande jusqu’à 13h30 sur www.njordfood.com et faîtes vous
livrer les plats Njörd au bureau ou à la maison !
Livraisons gratuites à Luxembourg centre, Gare, Bonnevoie, Gasperich, Cloche
d’Or, Kirchberg, Hamm, Findel/aéroport, Neudorf, Cents et Clausen, du lundi au
vendredi de 10h30 à 14h00.
Faîtes connaître les livraisons Njörd à vos collègues et amis et gagnez
des bons d’achat de 2,00 EUR pour chaque nouvelle personne parrainée !
En tant que personne parrainée, gagnez un bon d’achat de 2,00 EUR
pour votre première commande.
Pour plus de détails, consultez la rubrique «Parrainage» sur le site :
www.njordfood.com/parrainage

Tous les produits Njörd sont faits
maison, et peuvent être dégustés
sur place ou pris à emporter.

Njörd est un concept de restauration rapide très
qualitative, inspiré par la cuisine, les valeurs et le mode
de vie scandinaves.
Njörd propose des recettes simples, saines et plaisir,
à déguster dans les Njörd kantine, aux atmosphères
confortables et apaisantes.
Ce n’est pas un hasard si les habitants des pays
scandinaves comptent parmi les plus heureux au
monde. Les cultures de ces pays se basent sur des
valeurs très positives, telles que la simplicité, la nature,
le confort, et plus généralement le fait de savoir
prendre son temps et partager avec les autres.
Nous nous inspirons au mieux de ces valeurs pour les
transposer à nos restaurants et nos produits, et en faire
notre propre art de vivre.
Tous nos plats sont cuisinés maison, dans la Njörd
kitchen située à Hamm : quiches, soupes chaudes ou
froides, sandwiches, bagels, smörrebrod, salades,
desserts, etc.
Tous nos plats peuvent être consommés sur place ou
pris à emporter et réchauffés, au bureau ou à la maison.

Enjöy.

NOS FORMULES

2 PLATS AU CHOIX

1 CAFÉ LONGSUÉDOIS LÖFSBERG

+

(parmi soupes chaudes & froides, quiches, salades, bagels, sandwiches)

1 PÂTISSERIE AU CHOIX

1 BOISSON AU CHOIX

(cookies, mömdeleines, havreflarns ou eplekake)

(Egekilde, Evian ou Coca-Cola)

+

3,50€

10,50€

1 BAGEL TOASTÉ AU CHOIX

1 SOUPE FROIDE OU CHAUDE

1 DESSERT AU CHOIX

1 SMÖRREBROD

+

(cookies, havreflarns, brownie, eplekake,

+

fromages blancs, riz-au-lait ou compotes)

1 BOISSON AU CHOIX

+
+

1 BOISSON AU CHOIX
(Egekilde, Evian ou Coca-Cola)

(Egekilde, Evian ou Coca-Cola)

8,40€

11,50€

SOUPE DE CAROTTES DU PRINTEMPS

3,80€

CRÈME DE COURGETTES AU FROMAGE FRAIS

4,30€

CRÈME D’ÉPINARDS AU PARMESAN

4,50€

carotte, poireau, coriandre fraîche, crème de coco, sel, poivre

courgettes, oignons, bouillon de légumes, fromage frais,
huile d’olive, poivre

épinard, oignon, bouillon de légumes, crème fraîche,
parmesan, ail, huile d’olive, poivre

VELOUTÉ D’ASPERGES VERTES AU SAUMON FUMÉ 4,80€
asperge verte, oignon, pomme de terre, saumon fumé,
crème fraîche, bouillon de légumes, aneth, poivre

SVAMPSOPPA (soupe suédoise aux cèpes)

champignon blanc, cèpe, échalote, bouillon de légumes,
crème fraîche, beurre, persil, poivre

VELOUTÉ DE POTIRON AU COMTÉ AFFINÉ

4,80€
4,80€

potiron, oignon, bouillon de légumes, Comté affiné, beurre, sel,
poivre, muscade

SOUPE GLACÉE DE CONCOMBRE À LA MENTHE

4,20€

CRÈME GLACÉE DE CHOU-FLEUR
& SAUMON FUMÉ

4,80€

concombres, citron, menthe fraîche, huile d’olive, sel, poivre

chou-fleur, saumon fumé, oignons, crème fraîche, ail, beurre,
sucre, aneth, sel, poivre, muscade

… et d’autres recettes de soupes à découvrir au fil des jours et de la saison.

POIREAUX & MOUTARDE À L’ANCIENNE

poireaux, œufs, crème fraîche, pâte brisée (farine de blé,
huile végétale), moutarde à l’ancienne, poivre, sel

BROCOLI & COMTÉ AFFINÉ

brocoli, œuf, Comté affiné, crème fraîche, pâte brisée
(farine de blé, huile végétale), poivre, sel

3,80€

PAIN BRIOCHÉ AU FROMAGE FRAIS,
CIBOULETTE & TOMATES CONFITES

3,80€

PAIN AUX GRAINES, BACON CROUSTILLANT
& TOMATE

3,80€

pain au lait, fromage frais, tomate confite, mâche, ciboulette

4,30€

pain aux graines, bacon, tomate, salade iceberg, HP sauce

POTIRON & LARD FUMÉ

4,30€

FLÛTE AU PAVOT, SAUMON & CIBOULETTE

4,80€

BLEU DANOIS, NOISETTES & ÉPINARDS

4,50€

PAIN BRIOCHÉ AU JAMBON SEC ET AU CHÈVRE

4,80€

AUBERGINES GRILLÉES, PARMESAN
& PIGNONS DE PIN

4,50€

PAIN AUX GRAINES, SALAMI
& STARKÖST (fromage suédois)

4,80€

SAUMON, ASPERGES & CIBOULETTE

4,80€

PAIN AUX GRAINES, SAUMON FUMÉ
& POUSSES DE POIREAUX

4,80€

potiron, oeuf, lard fumé, crème fraîche, pâte brisée
(farine de blé, huile végétale), poivre, thym

épinard, bleu danois, œuf, crème fraîche, pâte brisée
(farine de blé, huile végétale), noisettes, beurre, poivre, sel

aubergine, œuf, crème fraîche, pâte brisée (farine de blé, huile végétale),
huile d’olive, parmesan, pignons de pin, ail, thym, poivre

saumon, œuf, asperge, crème fraîche, pâte brisée (farine de blé,
huile végétale), ciboulette, poivre, sel

flûte aux graines de pavot, saumon fumé, fromage frais, mâche,
ciboulette, poivre

pain au lait, fromage de chèvre, fromage frais, jambon sec, mâche

pain aux graines, salami danois, fromage à pâte cuite,
cornichons marinés, salade, beurre

pain aux graines, saumon fumé, jeunes pousses de poireaux,
oignon rouge, creamcheese, aneth

… et d’autres quiches & sandwiches à découvrir au fil des jours et de la saison.

BAGEL CHÈVRE, FIGUES FRAÎCHES & RAISIN

pain bagel au sésame, fromage de chèvre (bûche), creamcheese,
figue moelleuse, raisin, miel, sel, poivre

BAGEL COMTÉ, POMMES VERTES & CRANBERRIES

pain bagel au sésame, Comté affiné, pomme verte, creamcheese,
cranberries

BAGEL DINDE PASTRAMI
& MOUTARDE À L’ANCIENNE AU MIEL

4,80€

4,80€

5,00€

pain bagel au sésame, dinde pastrami, cheddar,
concombre mariné, moutarde à l’ancienne, miel

BAGEL POMMES VERTES, CAMEMBERT & LARDONS 5,00€
pain bagel au sésame, camembert, pomme verte, creamcheese,
lardons fumés, poivre

BAGEL POULET RÔTI, OIGNON ROUGE & CAROTTE 5,20€
pain bagel au sésame, poulet rôti, carotte, oignon rouge,
creamcheese, crème fraîche, citron, épices (lime pepper)

BAGEL CREAMCHEESE, SAUMON FUMÉ
& ANETH FRAÎCHE

pain bagel au sésame, saumon fumé, creamcheese, aneth

5,20€

SMÖRREBROD VÉGÉTARIEN FROMAGE FRAIS,
AVOCAT & NOIX

5,80€

SMÖRREBROD SAUMON FUMÉ,
ŒUFS BROUILLÉS & CIBOULETTE

6,50€

SMÖRREBROD HARENGS MARINÉS,
CÂPRES & OIGNONS ROUGES

6,50€

SMÖRREBROD AUX CREVETTES ET À L’AVOCAT

6,50€

pain de seigle, avocat, fromage frais, noix, oignons rouges,
concombres marinés, concombre, fromage blanc, ciboulette, citron,
huile d’olive, poivre, sel

pain de seigle, saumon fumé, œuf, concombre, radis, beurre,
citron, ciboulette, poivre

pain de seigle, harengs marinés à l’huile, fromage frais, câpres
au vinaigre, oignon rouge, radis, concombre mariné, aneth, poivre

pain de seigle, crevettes, avocat, oignon rouge, fromage blanc,
aneth, citron, concombre mariné, huile d’olive, poivre, sel

SMÖRGÅS DU BOHUSLAN (smörrebrod aux crevettes) 6,50€

pain de seigle, crevettes, œuf, beurre, mayonnaise, concombre, aneth, citron

SMÖRREBROD POULET RÔTI
& SALADE DE BETTERAVES ROUGES

6,50€

SMÖRREBROD BOULETTES SUÉDOISES
& BETTERAVES ROUGES

6,50€

pain de seigle, poulet, betterave rouge, pomme verte,
concombre, crème fraîche, vinaigre de vin, mayonnaise, aneth, sel, poivre

pain de seigle, boulettes de viande (veau et porc), betterave rouge, œuf,
crème fraîche, vinaigre, concombres, radis, beurre, mayonnaise, persil,
poivre
… et d’autres bagels toastés, smörrebrod & smörgås à découvrir au fil
des jours et de la saison.

CAROTTES RÂPÉES AUX GRAINES DE SÉSAME
& CORIANDRE

3,80€

carotte, vinaigre de vin, huile d’olive, graines de sésame,
coriandre fraîche, poivre, sel

POIS CHICHES AUX TOMATES ET À LA CORIANDRE

3,80€

pois chiche, tomate, vinaigre balsamique, huile d’olive, coriandre, sel, poivre

CONCOMBRE RÂPÉ AU CITRON, MENTHE VERTE
& YAOURT NATURE
concombre, yaourt, menthe, huile d’olive, citron, sel, poivre

FLAN DE COURGETTES AUX ÉCHALOTES ET AU THYM
courgette, œuf, tomate, échalote, emmental, crème fraîche,
huile d’olive, thym, céleri, sel, poivre

LENTILLES VERTES AUX LARDONS FUMÉS

lentilles vertes, allumettes de lard fumé, carotte, échalote,
vinaigre de framboises, huile d’olive, sel, poivre

CÉLERI-RAVE AUX NOISETTES & GROSEILLES
céleri-rave, noisette, gelée de groseilles, groseille, beurre,
huile d’olive, vinaigre de vin, romarin, poivre, sel

4,30€
4,30€
4,50€
4,50€

HARENGS MARINÉS, POMMES DE TERRE
À LA CRÈME VINAIGRÉE & CIBOULETTE

4,80€

pomme de terre, knack (saucisse à base de viande de porc), huile d’olive,
vinaigre d’alcool, moutarde à l’ancienne, poivre, sel, persil

pomme de terre, harengs marinés à l’huile, crème fraîche, radis,
vinaigre de vin, ciboulette, poivre, sel

SAUMON FUMÉ AUX BETTERAVES MARINÉES
& POMMES DE TERRE

COOKIES AUX ÉCLATS DE CHOCOLAT
& GRAINES DE TOURNESOL

2,00€

FROMAGE BLANC NATURE

2,00€

HAVREFLARNS BLANCS

2,00€

HAVREFLARNS NOIRS

2,00€

COMPOTE POMMES & MYRTILLES

2,50€

COMPOTE POMMES & FRAISES pomme, fraise, sucre

2,50€

FROMAGE BLANC AUX BAIES NORDIQUES

2,50€

FROMAGE BLANC À LA CRÈME DE LAIT

2,50€

RIZ AU LAIT À LA VANILLE riz, lait, sucre, beurre, vanille

2,50€

EPLEKAKE (gâteau norvégien aux pommes)

3,00€

ROEDGROED (soupe nordique de fruits rouges)

3,00€

RIZ AU LAIT AUX MYRTILLES

3,00€

farine, sucre, beurre, chocolat au lait, graines de tournesol, œuf,
poudre de cacao, levure, sel

chocolat blanc, sucre, flocons d’avoine, margarine, œuf, farine, sel,
vanille, levure

4,80€

quinoa bio, aubergine confite, tomate confite, huile d’olive,
vinaigre balsamique, persil, sel, poivre

2,00€

farine, sucre, beurre, chocolat blanc, cranberries, œuf, levure, sel

fromage blanc

POMMES DE TERRE & KNACKS
À LA MOUTARDE À L’ANCIENNE

QUINOA AUX AUBERGINES & TOMATES CONFITES

COOKIES AUX CRANBERRIES & CHOCOLAT BLANC

4,80€

chocolat noir (50% cacao), sucre, flocons d’avoine, margarine, œuf,
farine, sel, vanille, levure
pomme, myrtille sauvage, sucre

fromage blanc, myrtille sauvage, confiture de mûres arctiques
(mûre arctique, sucre)
fromage blanc, crème de lait (dont sucre)

farine, sucre, pomme, crème fraîche, beurre, œuf, sel,
cannelle, vanille, levure

baies & fruits rouges selon arrivage
(mûres, myrtilles, framboises, groseilles), crème, sucre, farine
riz, lait, sucre, myrtille sauvage, beurre, vanille

5,20€

pomme de terre, betterave rouge, saumon fumé, crème fraîche,
vinaigre de vin, ciboulette, poivre, sel

QUINOA NORDIQUE AU SAUMON FUMÉ & ŒUF POCHÉ 5,50€
quinoa bio, œuf, saumon fumé, mâche, huile d’olive,
vinaigre balsamique, sel, poivre, ciboulette

CREVETTES AU FROMAGE BLANC & CONCOMBRE RÂPÉ 5,50€
concombre, crevettes, fromage blanc, ciboulette, huile d’olive, citron, sel, poivre

SALADE DE FRUITS FRAISES & POMMES fraise, pomme 3,00€
SALADE DE FRUITS FRAISES & ANANAS fraise, ananas

3,20€

TIRAMISU POIRES & SPECULOOS

3,70€

CHEESECAKE SABLÉS & CARAMEL BEURRE SALÉ

4,20€

mascarpone, œuf, poire, Speculoos, sucre, vanille
fromage blanc, mascarpone, biscuit sablé, œuf, crème de caramel,
sucre, beurre, caramel beurre salé

CHEESECAKE AU CHOCOLAT BLANC & FRAMBOISES 4,20€
fromage blanc, mascarpone, biscuit sablé, œuf, chocolat blanc,
framboise, sucre, beurre, farine

EVIAN

2,20€

CAPSULE EXPRESSO - Bio & Fairtrade

2,20€

COCA CLASSIC

2,50€

CAFÉ LONG SUÉDOIS LÖFSBERG

2,20€

COCA LIGHT

2,50€

COCA ZERO

2,50€

MYSMOOTHIE NORDIC

Bio & Fairtrade

CAFÉ LONG SUÉDOIS AU LAIT LÖFSBERG

2,50€

Bio & Fairtrade

2,50€

3,30€

THÉ SUÉDOIS KOBBS - SÖRGÅRDSTE

2,50€

MYSMOOTHIE GREEN

3,30€

THÉ SUÉDOIS KOBBS - EARL GREEN

2,50€

MYSMOOTHIE BLUEBERRY

3,30€

THÉ SUÉDOIS KOBBS - HIMLAGOTT

2,50€

MYSMOOTHIE RASPBERRY

3,30€

THÉ SUÉDOIS KOBBS - LUST & FÄGRING

2,50€

CARPE DIEM KOMBUCHA CRANBERRY

3,50€

THÉ SUÉDOIS KOBBS - VILDHALLON

2,50€

CARPE DIEM KOMBUCHA COINGS

3,50€

THÉ SUÉDOIS KOBBS - GRÖN & SKÖN

2,50€

EGEKILDE NATURE

2,20€

THÉ SUÉDOIS KOBBS - DARJEELING

2,00€

EGEKILDE FRAMBOISES & RHUBARBE

2,50€

THÉ SUÉDOIS KOBBS - EARL GREY

2,50€

EGEKILDE MYRTILLES & GRENADE

2,50€

THÉ SUÉDOIS KOBBS - ENGLISH BREAKFAST

2,50€

SEALAND BIRK
EAU DE BOULEAU NATURELLE

3,50€

GROG DE LÄRS AU MIEL,
THYM FRAIS & JUS DE CITRON

3,50€

SEALAND BIRK
EAU DE BOULEAU & FLEUR DE SUREAU

3,50€

SEALAND BIRK
EAU DE BOULEAU, GINGEMBRE & CITRON VERT

3,50€

eau, miel, citron, thym

Toutes nos boissons sont compatibles avec une alimentation végétarienne

DÉCOUVREZ NJÖRD ET TOUS NOS PRODUITS SUR

WWW.NJORDFOOD.COM

Suivez l’actualité Njörd sur FaceBook !
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