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BIENVENUE AU LAKSØN

Les produits Laksøn sont uniques. 
C’est petit à petit que nous nous sommes tournés

vers le Grand Nord. 
Guidés par la passion et l’authenticité,

c’est là-bas que nous avons trouvé
et sélectionné des produits d’une qualité 

exceptionnelle. Rares, précieux. 

Traçables, avec un contrôle complet de la filière, 
préservés par les immensités froides, 

 nos produits sont préparés dans la pure tradition 
des recettes scandinaves. 

Un savoir-faire qui se transmet de génération
en génération et qui donne aux produits Laksøn 

ce goût si particulier des choses vraies.

Et vous voilà installé, prêt à choisir
ce qui vous fera plaisir.

Laissez-nous vous guider…
Chacun de nos produits a une histoire qui lui 

confère une aura supplémentaire.
Une saveur majeure que nous vous racontons

dans le menu détail tout à la fin de cette carte. 

Bon voyage en terre inconnue !

L’équipe du Laksøn.



ASSIETTES APÉRITIVES

ENTRÉES

KLÄDESHOLMEN 12

NORRKÖPING

Bouchées scandinaves pour 2 pers.
16

ŒUFS LAKSØN

DEMI-HOMARD FLAMBÉ À L’ACQUAVIT

15

FOIE GRAS MAISON 16

Œufs pochés au saumon fumé des fjords et œufs de saumon.

 

18

Variation de harengs pour 2 pers.                                               

Prix nets en euros, T VA comprise.

—

RENNE FUMÉ DE LAPONIE                                                                          14



NOS CAVIARS

Prix nets en euros, T VA comprise.

CAVIAR « OSCIÉTRE ROYAL» 10G et sa Coupe de Champagne Brut                                          39

POMME DE TERRE AU CAVIAR

Disponible en plat +20                                          

29

 30 g 65

 50 g 108

 125 g 270

¤

CAVIAR « TRADITION »

 10 g 29

 30 g 70

 50 g 138

100 g 270

CAVIAR « 0SCIÉTRE ROYAL »

 10 g 36

 30 g 102

 50 g 170

100 g  330

CAVIAR « 0SCIÉTRE IMPÉRIAL »

 10 g 60

 30 g 170

 50 g 280

100 g 550

CAVIAR « BELUGA »

TOUS NOS CAVIARS SONT SERVIS AVEC BLINIS ET CRÈME FRAÎCHE



ASSIETTES NORDIQUES
N O S  A S S I E T T E S  N O R D I Q U E S  S O N T  P R É P A R É E S  À  L A  M I N U T E 

D E V A N T  V O U S  E T  S E R V I E S  A V E C  B L I N I S  L A K S Ø N ,

M O U S S E  D E  C O N C O M B R E S ,  S A L A D E  

P O M M E S  D E  T E R R E  S A U C E  G R A V A D  L A K S  

M E S C L U N,

—

JANSSON  22¤

SAUMON FUMÉ ÉCOSSAIS, FLÉTAN SAUVAGE DANOIS FUMÉ, 

HARENG MARINÉ À LA SCANDINAVE, MAQUEREAUX FUMÉS, TRUITES FUMÉES 

GRAVAD LAKS  25¤

SAUMON MARINÉ ‘‘GRAVAD LAKS’’ À L’ANETH 

FAIT PAR NOS SOINS SELON LA RECETTE ANCESTRALE DES VIKINGS, 

ŒUFS BROUILLÉS AUX PERLES DE MUJJÖL & POMMES RÔTIES 

Prix nets en euros, T VA comprise.

L’ASSIETTE DE SAUMONS AUX QUATRE SAVEURS 26¤

SAUMON BIO ÉCOSSAIS, SAUMON MARINÉ ‘‘GRAVAD LAKS’’, 

SAUMON FUMÉ À CHAUD AUX ÉPICES, TARAMA AUX ŒUFS DE SAUMON 
 



SALADE COLESLAW, PERLES DE MUJJÖL

Prix nets en euros, T VA comprise.

JORG OG HAV  29¤

SAUMON MARINÉ ‘‘GRAVAD LAKS’’, MOUSSE DE RENNE FUMÉ DE LAPONIE, 

KJØDBREAD, TARAMA ‘‘MAISON’’, SALADE DE CREVETTES BORÉALIS, 

SAUMON FUMÉ ÉCOSSAIS

 

FIONIE  30¤

CŒUR DE FILET DE SAUMON FUMÉ, SALADE DE CREVETTES BORÉALIS, 

TRUITE FUMÉE, THON FUMÉ, SALADE DE TOURTEAU, ANGUILLE FUMÉE, 

ŒUF DE TRUITE, SALADE COLESLAW

 

LA GRANDE ASSIETTE LAKSØN  39¤
(Assiette repas) 

SAUMON FUMÉ DES FJORDS, SAUMON BIO ÉCOSSAIS,

ŒUFS DE SAUMON, TARAMA  ‘‘MAISON’’, 

 FLÉTAN SAUVAGE DANOIS FUMÉ, ANGUILLE FUMÉE, THON FUMÉ,

SAUMON FUMÉ À CHAUD AUX ÉPICES, HARENG BISMARCK, PERLES DE MUJJÖL

ACCOMPAGNEMENT D’ŒUFS BROUILLÉS  6¤

ACCOMPAGNEMENT D’ŒUFS BROUILLÉS LAKSØN  10¤

 AU CHOIX ŒUFS DE SAUMON, ŒUFS DE TRUITE OU PERLES MUJJÖL 

ÎLE DE FYN  27¤

SAUMON SAUVAGE DE LA MER BALTIQUE, SALADE DE CREVETTES BORÉALIS,

SAUMON MARINÉ ‘‘GRAVAD LAKS’’, THON FUMÉ, MAATJES, 

SALADE COLESLAW, PERLES DE MUJJÖL



Prix nets en euros, T VA comprise.

PLATS

PAVÉ DE SAUMON AUX SÉSAMES

 

20

BURGER DE SAUMON FUMÉ À CHAUD 26

PAVÉ DE RENNE DE LAPONIE                                                                                     29

RISSOTTO DE HOMARD                                                                                              39

 



Prix nets en euros, T VA comprise.

DESSERTS

CHEESE CAKE DU « SMÅLAND » SUÉDOIS 8

DÔME DE SCANIEN AUX POMMES                                     9

DOUCEUR D’ARGOUSIER ET DE FRAMBOISE                                                                10

10LILLE / OSLO PÂTE À CHOUX GARNIE DE CRÈME AUX MARRONS, 

AMANDES, DAIM 

SOUFFLÉ AU CHOCOLAT ET SON CŒUR DE FRUIT 12

10

ASSIETTE DE FROMAGES SCANDINAVES

CAFÉ OU THÉ GOURMAND ‘‘MAISON’’

8



MENU COPENHAGUE

—
42 ¤ 

LES ENTRÉES

ŒUFS LAKSØN

Œufs pochés au saumon fumé des fjords et œufs de saumon

FOIE GRAS MAISON

RENNE FUMÉ DE LAPONIE

LES PLATS

L’ASSIETTE JANSSON

PAVÉ DE SAUMON AUX SÉSAMES

AU CHOIX SUR LA CARTE ET DANS LES SUGGESTIONS DU MOMENT

PAVÉ DE RENNE DE LAPONIE

LES DESSERTS

 

Prix nets en euros, T VA comprise.



ANGUILLES FUMÉES
Le calibre exceptionnel de nos anguilles sauvages les 
rend particulièrement rares. Voilà déjà une bonne 
raison de découvrir cet excellent poisson.
Pêchées en suède, elles sont fumées traditionnellement 
au véritable feu de bois selon une méthode ancestrale. 
Délicieux, avec une fumaison délicate qui lui donne 
un gout intense, ce poisson tout en long, riche en 
omégas 3 et en vitamines vous donnera du tonus pour 
affronter les hivers froids. Pas d’anguille sous roche, 
tout est naturel, tout est exquis ! 

FILETS D’ANGUILLE FUMÉE
Nos filets d’anguille sont avant tout une histoire 
familiale.
Prélevés sur des petites anguilles élevées en Suède, 
ils sont fumés traditionnellement en Hollande par 
la même famille depuis cinq générations.
Le processus est toujours le même et pas question d’y 
déroger, voilà ce qui rend nos filets si exceptionnels !
Fondants en bouche, délicatement fumés, chargés 
d’histoire, ils vous entraînent au cœur de la Suède 
profonde.

LE CRABE ROYAL
Dit le King Crabe. Sa Majesté est le plus grand crabe 
du monde. Il est aussi le plus prisé des gastronomes 
pour sa chair blanche magnifique à la saveur délicate 
et incomparable. D’origine russe, ce crabe royal a la 
bougeotte et émigre jusqu’en Norvège. Une chance 
pour ses amateurs qui voient cette ressource délicieuse 
se multiplier sans difficulté.Pouvant peser jusqu’à 
15 kg et atteindre 2 m, nous vous conseillons de le 
rencontrer plutôt dans nos assiettes que dans les mers 
froides du Grand Nord. 

FLÉTAN SAUVAGE FUMÉ
Notre Flétan est un savoureux poisson à la chair 
riche et tendre. Pêché au Groenland et expédié 
directement au Danemark pour y être fumé.

Là-bas il retrouve Henry, un maître fumeur 
légendaire. De mèche avec les pêcheurs, ils poussent 
ensemble l’excellence au maximum pour que de la 
pêche à la préparation, votre filet de Flétan conserve 
toutes ses qualités gustatives et qu’une fois dans 
l’assiette, vous le mangiez tout cru !   

LES HARENGS 
On ne présente plus ce fameux poisson des mers du 
Nord qui fut un temps source de protéines des peuples 
Viking. Proche cousin des sprats et des anchois, le 
hareng est le plus connu de la famille des Clupéidés. 
C’est grâce à cette grande popularité et à son abondance 
qu’il fut mariné à toutes les sauces. 

Hareng au Sherry à la Danoise. Une recette délicate 
où les filets de hareng sont marinés dans un mélange 
d’oignons accompagné de feuilles de laurier et de 
baies rouges. Une légère note de Xérès Danois vient 
couronner le tout. Un délice pour connaisseurs. 

Harengs à la crème. Tout est dit dans le nom. Doux 
et délicat, accompagnés de pommes et d’oignons. Pour 
les amateurs de bonnes choses.

Harengs Bismarck. Cette préparation doit son nom 
au Chancelier allemand qui l’adorait. Les harengs 
Bismarck sont de grands harengs de la mer Baltique, 
charnus et tendres, épicés doux dans une marinade 
aigre doux à l’écoute.
Cette recette qui fut mise au point par les pionniers 
de la transformation du hareng n’a pas changé depuis 
100 ans. Toute une histoire pour une bouchée de 
pur plaisir.

Petites et grandes histoires des produits Laksøn
à découvrir pour les savourer avec encore plus de plaisir…

Harengs à l’aneth. Produits élaborés sur une petite 
île mythique en Suède. Ces harengs, une fois dégustés, 
feront de vous un Robinson des temps modernes à la 
recherche de cette fameuse île féconde de produits 
si délicieux.



LE HOMARD
Ne cherchez plus, c’est au Laksøn que vous allez 
redécouvrir le homard. 
C’est dans une approche nouvelle que nous 
avons sélectionné et travail lé les meil leurs 
homards. Puissance iodée, texture nacrée, saveurs 
extraordinaires préservées, revivez le mythe du 
homard en chair et en pinces, ici et maintenant !

LES SAUMONS
La spécialité du Laksøn. 
Autant le dire tout net, nous sommes les spécialistes 
de la sélection de saumon : mariné à l’aneth, écossais 
ou irlandais bio, sauvage de la Mer Baltique.
C’est parce que nous aimons passionnément ce 
poisson mythique que nous vous proposons seulement 
les meilleurs, les plus frais et les plus savoureux. 
Pour cela nous respectons la tradition et le processus 
naturel d’élevage.
Nous savons toujours d’où viennent nos saumons, 
nous les suivons à la trace de chez eux à chez nous et, 
gage de qualité et de fraîcheur, nous les tranchons 
main juste devant vous. 

LE LAKSØN
Le roi du Grand Nord. Le Laksøn est un saumon 
fumé à chaud puis mi-cuit selon une méthode dont 
la recette ancestrale vous mettrait l’eau à la bouche. 
Mais chut, il faut garder le mystère qu’entoure toute 
chose mythique.
Nous vous dirons simplement qu’avant son arrivée 
dans votre assiette, il fut badigeonné d’épices 
scandinaves, fumé à chaud à basse température dans 
un véritable feu au bois de hêtre et qu’en plus d’être 
frais et exquis, il est excellent pour la santé. Oméga 3, 
acides gras, vitamines… Bref, que du beau monde 
pour un rendez-vous gustatif exceptionnel.

LES ŒUFS DE SAUMON
Nos œufs de saumon proviennent de saumon 
sauvage originaire d’Alaska.
Comparables à des perles de couleur, ils illuminent vos 
entrées et rajoutent une saveur inédite à notre saumon 
fumé Laksøn.  Une fois en bouche, les œufs roulent 
sur la langue puis éclatent sous le palais et laissent tout 
l’océan exploser sur vos papilles. Fraîcheur intense, 
saveur iodée, au Laksøn, l’œuf à la côte !

LES MAATJES 
Entre les Maatjes et le Laksøn, c’est tout une histoire ! 
Voilà pourquoi nous les dorlotons afin qu’ ils nous 
donnent toujours le plus fondant d’eux même.
Pêché en Atlantique Nord, le Maatje est un jeune 
hareng qui ne s’est pas encore reproduit, ce qui lui 
donne une texture douce et souple suivi d’un délicieux 
fondant en bouche. Vraie tradition des terres du 
Nord, on le préconisait à jeun tous les matins pour 
fortifier l’organisme.  
Extra frais, nos Maatjes se savourent tout nus, sans 
rien du tout, parce que c’est du pur goût ! 

LE SPRAT FUMÉ
Nageant frénétiquement dans les mers du Nord, le 
sprat scintille entre les vagues et vous met l’eau à la 
bouche. 
Difficile à cuisiner, il fut un temps délaissé par les 
pêcheurs qui vous diront qu’on ne le pêchait que 
quand il fallait vraiment y aller. 
Au Laksøn nous vous proposons les filets et seulement 
les filets, le nec plus ultra du sprat. 
Légèrement fumé, très fin, riche en oméga 3, le 
sprat avec son goût subtil et sa texture fondante séduit 
enfin les palets les plus exigeants.  Applaudi par les 
connaisseurs, il devient un mets d’exception. Le Petit 
Prince des mers du Nord. 

LE RENNE 
C’est dans les forêts et les montagnes de Laponie que 
vivent les rennes. Riche d’une alimentation saine faite 
exclusivement de champignons et de lichens, la viande 
de renne est particulièrement tendre et savoureuse. 
Faible en graisse, concentrée en minéraux, elle est 
un trésor naturel de la gastronomie scandinave à la 
portée de votre fourchette !  

LE FOIE GRAS LAKSØN 
Il est né de l’alliance d’un excellent producteur et de 
tout le savoir-faire Laksøn. Mi-cuit, notre foie gras, 
par ses grandes qualités gustatives, mais aussi par sa 
finesse séduit les connaisseurs.
C’est un produit français, de terroir et d’excellence 
pour des moments festifs et savoureux ! 




