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PRESENTATION TAGLINE

NOTRE ENTREPRISE ET SES VALEURS

Nous sommes une entreprise composée de 16 jeunes 
étudiants de la classe 2TPCM1 au Lycée Technique de 

Lallange
à Esch-sur-Alzette. Nous avons imaginé un concept de 

cuisine One Pot. Pourquoi One Pot ? Il représente 
l’infinie, nous imagerions notre entreprise familiale, 

conviviale. Tout simplement pour représenter au 
maximum notre idée de base qui est le cercle. Une cuisine 
One Pot est une pratique de cuisine qui consiste à mettre 

tout ce que la recette contient dans la même casserole. 
Pour avant tout faire un appel à notre idée de base : le 

cercle.

Etant donné que cette pratique culinaire se fait dans une 
casserole qui elle est ronde. L’apparence élégante, les 

emballages éco responsables et surtout modernes. 
L’élégance sera représentée par les couleurs noirs et dorées, 

car ils mettent en valeur le luxe.

Investi dans la cause du réchauffement climatique, nous 
voulons privilégier les produits locaux qui proviennent 

tout droit de nos fermiers qui eux même sont investi dans 
la cause. En choisissant les fermiers qui sont à notre porté 

nous les soutenant également dans leur profession. Les 
produits pour pouvoir confectionner tous nos plats 

proviendront de ses mêmes fermiers. Tout comme le One 
Pot qui lui aussi est éco-responsable, en cuisinant de façon 

One Pot nous consommons moins d’eau et d’énergie.

Pour respecter au plus l’environnement et pour produire le 
moins de pollution possible, les livraisons se ferons en 

vélos, trottinette électrique et par voiture au gaz naturel.



LUXEMBOURG



Nos plats du Luxembourg:

1. Bouneschlupp

8,50 €
Réf: LU 0004

Description:
oignons, pommes de terre, mettwurst , haricots verts, sel
poivre,soupe d'huile d'olive

2. Kniddelen

3.Gromperekichelcher

13,50 €
Réf: LU 0005

Description:
farine, oeufs, lait, lardon, gros sel

10,50€ 
Réf: LU 0006

Description:
pommes de terre, oignon, échalote, persil frais, œufs, farine, sel, poivre, 
huile de friture



Nos Dessert du Luxembourg:

1. Äppeltaart

8,50 €
Réf: LU 004

Description:
pommes, oeufs, farine

2. Bamkuch

13,50 €
Réf: LU 005

Description:
beurre mou, œufs, sel, sucre, sucre vanillé, rhum, farine, 
fécule de maïs, café de levure chimique, soupe de sucre, 
d'eau, confiture d'abricots sucre glace



BALKAN



6,50 €
Réf: BA 0002

Description: 
haricots, herbes. chili

10,50 €
Réf: BA 0003

Description:
viandes, lard, Pommes de terre, 
oignons, salade, poivrons, chili

Nos plats du Balkan:

1. Salade Chopska

2. Soupe d’haricots ( Pasulj)

3. Balkan Mix

10,50 €
Réf: BA 0001
Description:
tomates, fromage de chèvre, 
courgettes,poivrons



5,49 € 
Réf: BA 001

Description:
purée de pommes de terre, cuillères à soupe d'huile, sel, 
farine pointue, prunes, miettes de pain, huile

Nos desserts du Balkan:

1. Knedle sa šljivama

1.Baklava

5,49 €
Réf: BA 0001
Description:
pâte phyllo, pistaches 
finement concassées, 
beurre et un sirop simple à 
base de sucre, d'eau et de 
jus de citron.



PORTUGAL



Nos plats du Portugal:

1. Bacalhau à Braz

2. Arroz de pato

3. Feijoada

22,50€
Réf: PO 0007

Description:
pommes de terre, morue, 
poisson

11,00 €
Réf: PO 0008

Description:
riz carolino, chorizo
portugais, cuisses de 
canard confits

15,50 €
Réf: PO 0009

Description:
haricots, saucisson, pommes de 
terre, herbes, choux chinois,



Nos desserts du Portugal:

1. Pudim de baunilha

2. Bola de Berlim

8,50 €
Réf: PO 006
Description:
lait, chocolat en poudre, sucre, 
jaunes d'œufs, fécule de maïs, 
vanille, beurre

4,00 € 
Réf: PO 007

Description:
Sucre, oeufs, cannelle



ITALIE



Nos plats de l’Italie :

1. Lasagne

2. Pizza au Choix

3.Pasta et sauces au choix

11,50 €
Réf: IT 012

Description: sauces bolognese, 
carbonara, pesto,
Farine, eau, gluten

13,50 €
Réf: IT 011

Description: 
sauce tomate, 
mozzarella, saucisse, 
jambon, champignon

12,50 €
Réf: IT 010

Description:
viande hachée, pâtes à 
Lasagne, sauce tomate



Nos desserts de L’Italie :

Tiramisu  

2. Panna Cotta

9,50 €
Réf: IT 009

Description:
mascarpone, yaourt, 
coulis de framboise

9,50 €
Réf: IT 008

Description:
biscuits, 
mascarpone, café
noir, cacao



ESPAGNE 



Nos plats de l’Espagne:

1. Paella

2. Gazpacho

3. Pulpo a la 
Gallega

17,95 €
Réf: ES 013

Description:
riz, cuisses de poulet, 
moules, crevettes, 
poivrons, tomates

14,00 €
Réf: ES 015

Description:
poulpe, herbes, champignons, ail , poivrons

7,00 €
Réf: ES 014

Description:
tomates, poivrons, 
concombre, pain de 
mie



Nos desserts de l’Espagne:

1. Churros

2. Pantxineta

5 €
Réf: ES 0010

Description:
nutella, sucre, huile
de friture

6,00 €
Réf: ES 0011
Description:
lait, citron, orange, cannelle, beurre, œufs, 
sucre granulé, farine de riz, pâte feuilletée, 
amandes, noisettes, sucre en poudre



Nos emballages:

Pour nos soupes:

Pour tous nos plats sauf les pizzas:

Pour nos pizzas:

Tous nos emballages sont servis en matériel du carton 
et du plastique recyclé des PET bouteilles.

Notre emballage pour les plats à emporter:





NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Conditions de paiement :

Les prix affichés dans notre catalogue s'entendent 
TTC (3%). 
Le paiement sera effectué au moment de la 
validation de la commande.
Paiement par carte ou en espèces

Commandes :

- les commandes se font:
- par site internet: circlecuisine
- par téléphone : +352 55 95 42 -330

Livraison :

-gratuit jusqu’à 3 km, sinon 4,50 € + si la valeur de la 
commande < 25 €
- par vélo pour les petits trajets.
-par Trottinette avec réservoir chaud
-par camionnette avec gaz naturel

Nos transports sont aimés par l’écologie, car nous 
privilégions l’électrique au carburant.


