Notre Carte et Menu Traiteur de cette semaine à emporter
Du Mercredi 23 au Dimanche 27 Novembre 2022
Retrouvez-nous aussi sur Facebook
Réservez votre Commande : 03.89.26.91.08
Pour le déjeuner et le diner 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)

Le Pot au feu « Sundgauvien » Samedi à midi
(4) Notre Carte et produits à emporter

(1) Menu Amis 20 € à emporter de Mercredi à Dimanche
(Servi au restaurant de Mercredi à Vendredi 23 €)
Presskopf Maison en Mille-feuille
Salade de légumineuses
***
Potée de rutabaga
Aux viandes fumées
***
Pomme au Four crème Anglaise

(2) Menu Fête 35 € à emporter de Mercredi à Dimanche
(Ce Menu servi au restaurant 46 €)
Feuilleté aux Champignons des bois
Sauce Velours de Cèpes
***
Palerons de veau Braisé
Variation autour de choux fleur
Pomme de terre paillasson
***
Gratin aux fruits d’Automne

(3) Le Pot au feu « Sundgauvien » Samedi à midi
Le consommé et ses légumes, croûtons, Paleron et Jarret,
os à moelle, sauce raifort crudités fraîches 25 €

(4) Notre Carte à emporter
- Foie gras de canard, gelée, petite salade de lentilles 18 €
- Saumon fumé Maison câpres citron beurre toast 17 €
- Marmite de la Mer, aux crevettes, sauce citron safran 29 €
- Fine friture de carpe sans arêtes, frites, Mayonnaise, salade 20 €
- Pomme au Four crème Anglaise 5 €
- Gratin aux fruits d’Automne 6 €

Nos Produits maison à emporter
- Foie gras de canard (au poids) 60g : 10 €
- Saumon Fumé Maison (au poids) 100g : 9 €
- Brioche maison au beurre : 6 €
- Le Pain maison à la Pomme de Terre et Pavot : 5 €

