
 
 

Notre Carte et Menu Traiteur de cette semaine à emporter 
Et Menus de cette semaine servis au Restaurant 

 
Du Mercredi  8 au Dimanche 12 Décembre 2021 

- Le Boudin  Maison  
Retrouvez-nous aussi sur Facebook 

 
Réservez votre Commande : 03.89.26.91.08   

Pour le déjeuner et le dîner avant 9h30,  
 

Veuillez-vous munir d’une caisse de transport Merci ! 
A partir de 11h30 déjeuner et 18h30 diner 

(1)  Menu des Amis 20 € 

(2)  Le Menu Fête 35 € 
(3) Servi au restaurant (mercredi à Samedi) le Menu Saveurs 23 € 

(4) Servi au restaurant le Menu Marché du moment à 39 € 
(5) Notre Carte et produits à emporter 

 
 

 

(1) Menu des Amis 20 € 
 

Profiteroles aux escargots (à tiédir) 
 

*** 
Civet de Porc garnitures d’Automne 

Ecrasé de pomme de terre et Poireaux  
 

*** 
Mendiant aux Quetsches et coulis  

https://www.facebook.com/pg/AU-CHEVAL-BLANC-831843550178236/posts/?ref=page_internal


(2) Menu Fête à 35 € 
 

Salade de crevettes laquées, sésame, légumes  
Croquants, agrumes, vinaigrette au curry 

 
*** 

Carré d’Agneau rôti, à l’ail et au romarin 
Garnitures de Légumes et gratin de pomme de terre 

 
*** 

Crêpe Suzette Mandarine (à tiédir) 

 
 

(3) Servi au restaurant le Menu Saveurs 23 € 
(De Mercredi à Samedi) 

 
Profiteroles tièdes aux escargots 

  
*** 

Civet de Porc garnitures d’Automne 
Ecrasé de pomme de terre et Poireaux  

 
*** 

Mendiant aux Quetsches et coulis  
 
 

(4) Servi au restaurant le Menu Marché du moment à 39 € 
 

Gravlax de saumon, crevette 
 Guacamole au wasabi   

 
*** 

Pavé de Lingue rôti à l’ail et romarin 
Homardine, Purée de légumes racines  

Quinoa gourmand     
 

*** 
Crêpe Suzette Mandarine (à tiédir) 



 
 

(5) Notre Carte à emporter 
 

 
- Foie gras de canard, gelée, petite salade de lentilles   12 € 

- Saumon d’Écosse fumé maison câpres citron beurre toast   11 € 
 

- Pavé de Lingue rôti à l’ail et romarin 
Homardine, Purée de légumes racines  

Quinoa gourmand   24 € 
 

- Carpes Frites, Salade frites citron Mayonnaise   18 € 
 

- Mendiant aux Quetsches et coulis   5 € 
 

- Mousse au chocolat « Lily » servi en tranche   7 € 
 

- Crêpe Suzette Mandarine (à tiédir)   6 € 
 
 

Nos Produits maison à Emporter 
 

- Le Boudin maison   4 €/portion 

- Foie gras de canard (au poids) 50g   8 € 
- Saumon Fumé d’Islande (au poids) 100g   8 € 

- Le Pain maison à la Pomme de Terre et Pavot   5 € 
- La Brioche maison pur Beurre   6 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement par CB Chèque ou Espèces en faisant l’appoint 

dans le respect des règles d’hygiène et mesures de sécurité 

 


