
Commande sur www.yoyo.lu
 [+352] 26 29 66 33
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DÉCOUVREZ
LES PLATS SAVOUREUX DE VOTRE RESTAURANT

DIRECTEMENT CHEZ VOUS

LIVRAISON
à domicile

Enjoy it !

VENTE À EMPORTER

105, rue des Bruyères L-1274 HOWALD
 info@yoyo.lu | www.yoyo.lu

Rejoignez-nous sur

FAJITAS Servies avec 5 galettes 

FONDANT AU CHOCOLAT CŒUR NUTELLA FAIT MAISON (1.2.3.8) 6.50 €
BROWNIES AU CHOCOLAT  (1.2.3.8.12)  6.50 €                    

DESSERTS 

www.yoyo.lu

1. Gluten - 2. Œuf - 3. Arachides - 4. Soja - 5. Poissons - 6. Crustacés - 7. Mollusques
8. Fruits à coque - 9. Céleri - 10. Sésame - 11. Anhydride sulfureux / sulfites

12. Lait y compris lactose - 13. Lupin - 14. Moutarde

1. Gluten
a : blé - b : seigle - c : orge - d : avoine - e : épeautre - f : blé de Khorosan (kamut)

8. Fruits à coque
a : amandes - b : noisettes - c : noix - d : noix de cajou - e : noix de pécan

f : noix du Brésil - g : pistaches - h : noix de Macadamia
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NOUVEAU
à Howald

CARTE
Petits MoussaillonsNos tartares et carpaccio sont accompagnés de frites et de Salade

CARPACCIO DE BŒUF,
ARTICHAUTS MARINÉS AU CITRON VERT,
ROQUETTE, PARMESAN (12) 16.50 €

TARTARE DE SAUMON
AU GINGEMBRE ET CITRON VERT (4.5.9.10) 17.50 €

TARTARE DE BŒUF CLASSIQUE (2.3.11.14) 17.50 €

Guacamole, crème épaisse assaisonnée, salsa épicée,
poivrons et oignons (1.4.6.8.9.10.11.12)
FAJITAS POULET  22.00 €
FAJITAS SCAMPIS  24.00 €
FAJITAS BŒUF  26.50 €                                         

TARTARES & CARPACCIO

Nos prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés
à tout moment. Les tarifs sont disponibles et consultables sur www.yoyo.lu

Des frais peuvent être appliqués en fonction du périmètre de livraison

Hamburger et ses frites 8.00€
Cheeseburger et ses frites 8.00€ 
Nuggets de poulet maison et ses frites 8.00€
Beignets de colin maison et ses frites 8.00€



Supplément gratiné  2.50 €

LASAGNE BOLOGNAISE MAISON (1a.2.11.12)

TORTELLINI PANNA E PROSCIUTTO (1a.12)
Sauce crème, jambon

SPAGHETTI BOLOGNAISE (1a.11)   

SPAGHETTI CARBONARA (1a.2.11.12)

PENNE ALL’ARRABBIATA (1a.11)
 
PENNE AL POLLO (1a.11.12)
Sauce crème, filet de poulet,
tomates fraîches, champignons et ail
   
TAGLIATELLE YOYO (1a.5.6.11.12)
Sauce aurore, tomates fraîches, scampis,
saumon frais et basilic
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Petite Grande
Pâtes

TOMATES MOZZARELLA CAPRESE (9.11.14)   9.50 €
JAMBON DE PARME (9.11.14) 10.50 €
SAUMON FUMÉ ET SES TOASTS (1.3.5.9.14) 12.00 €

EntréeS

CHÈVRE CHAUD AU MIEL  15.50 €
Mesclun, chèvre chaud sur toast, miel,
noix, pomme (1a.2.8.9.11.12)

CÉSAR   15.50 €
Mesclun, poulet mariné au basilic,
copeaux de parmesan, croûtons, sauce césar (1a.2.10.11.12.14)

SALADES

Nos Hamburgers sont accompagnés de frites fraîches et de salade

CLASSIC  15.50 €
Steak haché de bœuf, oignons, cornichon,
tomate, salade, sauce burger (1a.11) 
 
CHEESE  16.50 €
Steak haché de bœuf, cheddar, oignon, cornichon,
tomate, salade, sauce burger (1a.11.12) 

GOAT  16.50 €
Steak haché de bœuf, fromage de chèvre, bacon,
oignon, cornichon, tomate, salade, sauce burger (1a.11.12)

HAMBURGERS MAISON

LES PIZZAS MAISON
LA MARGHERITA (1a.12)   9.40 € 
Sauce tomate basilic, mozzarella, origan 

LA MARINARA (1a.12)    9.40 €
Sauce tomate basilic, ail, origan 

LA FRUITS DE MER (1a.5.6.7.12)  13.90 €
Sauce tomate basilic, mozzarella, fruits de mer, ail, olives, origan

LA CHÈVRE (1a.12)   14.90 €
Sauce fromage blanc, mozzarella, chèvre, tomates fraîches, basilic, origan

LA PROSCIUTTO (1a.11.12)  10.90 €
Sauce tomate basilic, mozzarella, jambon, origan 

LA PROSCIUTTO E FUNGHI (1a.11.12)  11.00 €
Sauce tomate basilic, mozzarella, jambon, champignons, origan

LA FUNGHI (1a.12)   10.90 €
Sauce tomate basilic, mozzarella, champignons, origan

LA CAPRICCIOSA (1a.11.12)  12.90 €
Sauce tomate basilic, mozzarella, artichauts, jambon, champignons,
olives, origan 

LA SALAMI (1a.11.12)   10.80 €
Sauce tomate basilic, mozzarella, salami, origan

LA TONNO E CIPOLLA (1a.5.12)  12.70 €
Sauce tomate basilic, mozzarella, thon, oignons, origan

LA PIZZA DU PATRON (1a.2.12)  13.50 €
Sauce tomate basilic, mozzarella, tomates fraîches, oignons rouges,
œuf, ail, origan

LA 4 FORMAGGI (1a.12)  12.90 €
Sauce crème, mozzarella, gorgonzola, parmesan, emmental

LA PARMA (1a.11.12)   13.90 €
Sauce tomate basilic, mozzarella, jambon de parme, parmesan,
roquette, origan

LA DIAVOLA (1a.11.12)   11.50 €
Sauce tomate basilic, mozzarella, salami piquant, origan 

LA DIAVOLA DIABOLO SUPER PIQUANTÉ (1a.11.12) 13.90 € 
Sauce tomate basilic, mozzarella, salami piquant,
piments faits maison, origan

LA VÉGÉTARIENNE (1a.12)  11.80 € 
Sauce tomate basilic, mozzarella, champignons, poivrons, artichauts, origan 

LA HAWAII (1a.11.12)   11.90 € 
Sauce tomate basilic, mozzarella, jambon, ananas, origan 

LA FLAMBÉE (1a.11.12)  11.70 € 
Sauce crème, mozzarella, lardons, origan

LA SAUMON (1a.5.12)   11.70 € 
Sauce crème, aneth, mozzarella, saumon frais

S u p plémentS

Oignons, ail, œuf (2) 
Mozzarella (12), artichauts, poivrons, olives
Jambon (11), salami (11), champignons, lardons (11), thon (5),
gorgonzola (12), roquette, ananas, fromage de chèvre (12)
Saumon fumé (5)

1.10 €
1.30 €

2.00 €
3.50 €


