
 
 

Notre Carte et Menu Traiteur de cette semaine à emporter 
 

Du Mercredi 30 Novembre au Dimanche 4 Décembre 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) à emporter de Mercredi à Dimanche Menu Amis 20 € 
(Servi au restaurant de Mercredi à Vendredi 23 €) 

 
Ballotine de l’Océan  

Macédoine de Légumes sauce Mousseline 
 

*** 
Estouffade de Bœuf à la Provençale 

Gratin de Macaroni et Citrouille 
 

*** 
Croustillant de Quetsches (à tiédir) 

 

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


 
 

(2) à emporter de Mercredi à Dimanche Menu Fête 35 € 
(Ce Menu servi au restaurant 46 €) 

 
Marbré de Volaille forestière au Foie Gras 

Chutney de coing gelée aux raisins 
 

*** 
Choucroute aux 3 Poissons 

Sauce au Safran et fruit de mer 
 

*** 
Variation de desserts gourmands 

 
(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 € 
 

- Croustillant de Quetsches (à tiédir)   5 € 
- Variation de desserts gourmands   8 € 
 
 

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 € 


