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BIVIUS 
eat & sleep 

 
 
 
 

Nous nous efforçons de vous proposer une cuisine de qualité sans trop de « chichis »… nos mets 

sont soigneusement préparés à partir de matières premières de premier choix, l’importance étant 

mise sur une qualité constante, sans compromis. Il est donc possible que de temps à autres, un 
plat ne soit pas disponible… il en est de même pour le poisson, qui est proposé en fonction du  

marché, de la saison et de sa qualité. 

 
Notre carte évolue donc au fil du temps, privilégiant les produits de saison que le Chef et son 

équipe prennent plaisir à manier lors des préparations: les savoir-faire de l’équipe sont mis en 

avant grâce aux préparations entièrement « fait maison »… on ne fait pas d’assemblage. 

 
Par ailleurs, afin de garantir une qualité irréprochable, tout est préparé à la minute; si vous ne 

souhaitez pas un ingrédient dans votre plat, nous pouvons donc nous adapter. Ainsi chaque 

préparation requiert aussi un temps de cuisson adéquat et si votre temps est limité, l’équipe de 
salle pourra vous guider… aussi, nous pouvons préparer des plats spéciaux sur demande 

préalable. 

 
Finalement, nous proposons de manière continue des suggestions diverses et variées qui 

changent continuellement, afin d’élargir l’éventail de vos possibles choix, de même que notre 

sélection de vins au verre que vous pourrez déguster. 

 
Si l’un de ces vins vous plaît particulièrement, sachez qu’ils sont disponibles auprès de notre 

Wine-Shop à des tarifs très avantageux! 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

La cuisine est ouverte de 11:45 à 14:00 et de 18:45 à 21:30 

Fermé le samedi midi, le dimanche soir et les jours fériés 
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prix en euros, tva et service inclus 

BEVANDE 
 

Coupe de Crémant Blanc De Blancs  7.5 

Coupe de Champagne Boulachin-Chaput  11.0 

+ Kir au Cassis / Kir Violette  +1.0 

Lambrusco Amabile I.G.P. 75cl 24.5 

Fior d’Arancio dolce, Colli Euganei DOCG  bio 75cl 36.7 

Prosecco Treviso DOC 75cl 34.8 

Champagne Boulachin-Chaput  agriculture raisonnée 75cl 74.9 

 

 

APERITIFS 

Ricard 6.0 

Cynar 6.0 

Campari 6.0 

Porto Late Bottle Vintage 9.0 

Porto Rouge 6.0 

Porto Blanc 6.0 

Martini Bianco 6.0 

Martini Rosso 6.0 

+ Soda, Tonic, Jus de fruit … 

 
 

SANS ALCOOL GIN COCKTAILS 

Afterglow 7.2 

Pinky Lemon 7.2 

Martini 0% + Tonic 8.0 

Crodino (17cl) 8.0 

Softs 3.0 

Jus de Fruits / Tonic 3.5 

Jus d’Orange frais 6.5 

Jus de Pomme frais 6.5 

Bombay Saphir  (UK) 7.5 

Bull Terrier  bio  (ESP) 8.4 

Hendricks  (SCO) 9.0 

Sélection du mois    . . . 9.5 

 

 

+ Tonic       3.5 

Americano  9.0 

Tequila Sunrise 9.0 

Spritz (au choix)  9.0 

Bloody Mary  9.0 

Negroni 10.5 

Piña Colada 10.5 

Mojito 10.5 

Mojito Concombre 10.5 

 

 

H2O PRESSION BOUTEILLE 

Carafe d’eau 70cl 2.9 

 

Rosport Classic 25cl 3.0 

San Benedetto 50cl 4.0 

 

Clausel Classic 20cl 3.3 

Clausel Classic 40cl 6.5 

Amer Fleur de Bière 20cl 5.5 

Amer Fleur de Bière 40cl 9.9 

Panaché (0% alc.) 40cl 6.3 

Panaché (Radler) 40cl 6.3 

Clausthaler (0% alc.) 3.9 

Simon Pils 33cl 4.2 

La Chouffe 33cl 5.8 

St. Feuillien Grd Cru 33cl 5.8 

Franziskaner 50cl 6.2 

Bière du mois ----  



prix en euros, tva et service inclus 

 IL PANE  

(VENTE À EMPORTER EGALEMENT) 
 

 

100% bio & slow baking 

 

Seigle, Levain & Raisin 440gr 

Ciabatta Thym Basilc 150gr              

Coriandre & Cumin 440gr 

Epeautre & Potiron 440gr 

Baguette Tradition 370gr 

4.5 

1.9 

4.2 

4.8 

3.1 

 

Le pain est cuit sur commande (12 min. de cuisson) ou précuit et congelé 
 
 

PRIMI & INSALATE 
 

 

Bruschettea al 
salmone affumicato e avocado 
Bruschetta au saumon fumé et avocat 

11.9* 

 
Salmone Affumicato 

Saumon Fumé 
16.4* 

 
Carpaccio di Manzo Classico 

Carpaccio de Bœuf classique 
15.9*  

 
Carpaccio di Bresaola 

con rucola e Grana Padano 
avec roquette et Grana Padano 

16.2* 

 
Lumache di Borgogna 

Escargots de Bourgone 
x6      12.8 
x12   18.4 

 
 

* serviti como piatto unico +4.5€ 
servi en plat unique +4.5€ 

Mozzarella di Bufala DOP  
Mozzarella de bufflone DOP 

14.8* 

 
Cocktail di Gamberetti 

Cocktail de crevettes 
15.2* 

 
Insalata di Pollo,  

Parmigiano Reggiano DOC e Funghi 
Salade de poulet grillé, Parmigiano Reggiano DOC 

et champignons 
18.4 

 

Insalata con Toast di formaggio di Capra  
Salade au fromage de chèvre sur toast 

17.5 

 
Insalata Contadina, con patate, pancetta e 

uovo in camicia 
avec PdT, lardons e œuf poché 

17.9 

 
 

 



prix en euros, tva et service inclus 

PASTE FATTE IN CASA 
élaboration de type artisanal, entièrement fait maison à partir de matières premières de qualité 

 

Lasagne classiche, al ragù di carne  
classiques, au ragoût de viandes 

18.9 

Lasagne alle verdure  
aux légumes 

18.9 

Cannelloni alla Fiorentina   
à la Ricotta et aux épinards 

18.4 

Cannelloni di carne  
au ragoût de viandes 

18.9 

Tris di paste  
Cannelloni di Carne, Cannelloni alla Fiorentina, Tortellini Panna & Prosciutto 

23.0 

 

PASTE DI GRANO DURO 
à la semoule de blé dur 

Penne all’Arrabbiata  
sauce tomate piquante, aïl 

15.8 

Penne al salmone 

aux deux saumons 
18.2 

Spaghetti alla Carbonara 
oeufs, pancetta, Pecorino, Parmigiano Reggiano 

DOC avec une pointe de crème ou sans 
17.2 

Rigatoni con pollo, zucca e Gorgonzola 
poulet, potiron et Gorgonzola 

17.9 

 
 

Spaghetti al ragù di Polpo 

e Pesto Genovese 
au ragoût de poulpe et pesto de Gènes 

19.9 

Rigatoni con salsiccia, funghi  

e Provola affumicata 
saucisse, champignons et Provola fumée 

17.9 

Rigatoni alla Paesana 
crème, pesto, Bresaola e Grana Padano 

19.3 

 
pasta senza glutine disponibile e su richiesta 

pasta sans gluten disponible sur demande



prix en euros, tva et service inclus 

LA CARNE 
 

 

Tagliata di Filetto di manzo, 
rucola e Parmigiano Reggiano DOC 

Filet de Bœuf tranché sur un lit de roquette et 

Parmigiano Reggiano DOC 
32.2 

Tartare di Filetto di manzo, 

condito a piacimento 
Le Tartare de Filet de Bœuf, assaisonné à 

votre convenance 
29.9 

Saltimbocca alla Romana 
Fines tranches de veau, jambon de Parme 

 sauge et sucs de cuisson 
28.3 

Cordon Bleu, crema e funghi freschi 
Cordon Bleu, crème et champignons frais 

22.8 

 

Filetto di manzo, al pepe nero 
e flambato al Cognac VS 
Filet de bœuf au poivre noir 

et flambé au Cognac VS 
33.7 

Petto di pollo farcito 
Blanc de poulet farci aux épinards, tomates 

séchées, olives et Provola fumée 
23.9 

Scallopina di vitello alla Viennese 
Escalope de veau Viennoise 

26.8 

Scallopina di vitello, 

crema di tartufo nero e funghi 
Escalope de veau,  

crème de truffe noir et champignons 
28.9 

 

supplementi o cambi possibili con un costo aggiuntivo 

les suppléments ou modifications sont possibles pour un coût supplémentaire 

 

 

 

 

IL PESCE 
 

 

Filetto di salmone 
crema e funghi  

Filet de saumon, crème et champignons 
27.9 

Tartare di salmone,  
pomodorini e olio e.v.o 

Tartare de saumon, tomates cerises,  

et huile d’olive extra vierge 
24.9 

 

 

supplementi o cambi possibili con un costo aggiuntivo 

les suppléments ou modifications sont possibles pour  un coût supplémentaire 



prix en euros, tva et service inclus 

LE PIZZE 
 

uniquement du lundi au vendredi midi, et du jeudi au samedi soir 
solo dal lunedi al vendredi a pranzo, e dal giovedì al sabato sera 

 

 

PIZZE BIANCHE 
Caprese  tomates cerise, Mozzarella di Bufala DOP, basilic   17.0 

Contadina mozzarella, champignons, Pdt, pancetta, Œuf poché   17.5 

Parma  tomates cerise, Mozzarella di Bufala DOP, Prosciutto di Parma DOP   19.0 

Tartufata crème de truffe noire, crème fraiche, mozzarella roquette, Grana Padano   19.9 

Zola e Parma Gorgonzola DOC, Prosciutto di Parma DOP, roquette   17.0 

 

 

PIZZE ROSSE 
Bufala  tomate, Mozzarella di Bufala DOP, basilic   17.4 

Calzone  tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, œuf   14.9 

Diavola tomate, mozzarella, salami piquant   15.0 

Fiorentina  tomate, mozzarella, épinards, œuf, Grana Padano   17.50 

Frutti di Mare tomate, mozzarella, fruits de mer (préparés par nos soins)   19.5 

Hawai tomate, mozzarella, jambon cuit, ananas   14.4 

Infernale tomate, mozzarella, salami piquant, viande hachée, œuf, piments   18.9 

Margherita  tomate, mozzarella, origan 12.5 

Messicana tomate, mozzarella, poivrons, oignons, poulet grillé, maïs   16.0 

Norvegese  tomate, mozzarella, saumon, câpres, oignons   18.9 

Parma tomate, mozzarella, Prosciutto di Parma DOP, Parmigano R. DOC, roquette  16.8 

Prosciutto e Funghi tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons   14.0 

Quattro Formaggi  tomate, assortiment de 4 fromages   14.9 

Quattro Stagioni tomate, mozzarella, jambon, champignons, olives, artichauts  15.2 

Rossini tomate, mozzarella, jambon, champignons, œuf   14.9 

Scampi tomate, mozzarella, crevettes, ail   18.5 

Tonno e Cipolla tomate, mozzarella, thon, oignons   14.5 

Vegetariana  tomate, mozzarella, aubergines, courgettes, poivrons, artichauts, champignons 16.4 



prix en euros, tva et service inclus 

DOLCI 
 

 

Il nostro Tiramisù 
elaborato con mascarpone, uova fresche, 

spolverata di cacao 
mascarpone, œufs frais e cacao 

8.9 

 

Tortino al cioccolato e crema inglese 
moelleux au chocolat et crème anglaise 

9.9 

 

La Cassata Siciliana, 
glace vanillée au rhum et fruits confits 

8.7 
 

Il Tartufo al cioccolato nero o bianco 
dôme glacé au chocolat noir ou blanc 

8.7 

 

La Crème Brûlée alla Vanilia 
à la vanille 

9.9 

Pallina di Gelato 2.8 

Boule de Glaces 

Chocolat  / Vanille / Café  /Caramel-Beurre Salé / Citron / Framboise / Fruit de la Passion 

 

Selezione di formaggi 
Sélection de fromages 

11.0 
 

 

CAFFE, TE & ALCOLICI 
 

 

CAFES 

DIGESTIFS  
TEEGESCHWENDNER  

Espresso 3.0 

Caffè 3.2 

Espresso Macchiato 3.7 

Doppio Espresso 4.3 
Cappuccino Classico 4.3 

Latte Macchiato 5.2 

Espresso Corretto  5.0 

La Moretta di Fano  5.0 

Bailey’s Coffee  9.0 

Irish Coffee  9.0 

Thé Vert Marani 5.5 

Thé Noir English Breakfst 5.5 

Menthe  5.5 

Yasmin de Wuyan  5.5 

Gingembre  5.5 

Anis-Cumin-Fenouil  5.5 

Liquori & Amari 5.0 

Grappa Giovane 5.0 

Grappa Riserva 7.0 

 
 

RUM  WHISKY 

Dictador 10 y.o.  (Colombia) 9.0 
Diplomatico Reserva  (Venezuela) 9.0 

Gobernador 12 y.o.  (Colombia) 10.0 

Dictador XO Perpetual   (Colombia)  15.0  

 Chivas Regal 12 y.o. (Speyside, SCO) 7.9 
Glenfiddish 12 y.o. (Speyside, SCO) 9.0 

Cragganmore 12 y.o. (Speyside, SCO) 9.0 

Talisker 10 y.o. (Islands, SCO) 9.0 
 

  



prix en euros, tva et service inclus 

 

LIVRAISONS VIA NOTRE PARTENAIRE 

  

 

 

 

Livraisons du restaurant « BIVIUS » 

 

Livraison de pizza « BIVIZZA » 

 

Livraison de vins « BIVINO » 

 

https://www.goosty.lu/fr/store/Bivius/1251345
https://www.goosty.lu/fr/store/BIVIZZA/1251344
https://www.goosty.lu/fr/store/bivius4/1252751
https://www.goosty.lu/fr/store/Bivius/1251345
https://www.goosty.lu/fr/store/BIVIZZA/1251344
https://www.goosty.lu/fr/store/bivius4/1252751

