Menu de Noel

du 24 au 27 décembre

Vol au vent au ris de veau, poêlées de cèpes aux herbes fraîches
Chapon fermier de Noël aux morilles et vin jaune, petits légumes, spatzle
Brie truffé, salade folle (sup. 5 €)
Charlotte au chocolat extra bitter et feuillantine praliné,
cerise amarena, crème anglaise
39 € le menu
à commander de préférence avant le 20 décembre

A la carte

du 21 au 31 décembre :

Foie gras de canard maison au vieux cognac et porto rouge,
chutney de Noël

14,50 €

Millefeuille de crabe et avocat, suprême d’agrumes,

10.80 €

Plateau hors d’œuvre de fêtes
Minimum 2 persones

(foie gras, saumon marinée, …)
17.00 €/pers.

Esturgeon marinée aux épices douce à la plancha, fricassée de topinambour
et crémeux de panais à la vanille, beurre blanc
18,00 €
Filet de sandre cuit sur peau, risotto crémeux à la truffe noire
et parmesan reggiano

16, 50 €

Bouchée à la reine, tagliatelles fines au beurre

12.80 €

Nouvelle recette

Filet mignon de veau rôti, foie gras de canard poêlé, petites légumes,
pommes cherry farci au foie gras

22,50 €

Civet de biche aux airelles, choux rouges, spatzle maison

16,00 €

Menu du Nouvel an

le 31 décembre

(à réchauffer le 31 ou le 1er janvier)

Plateau de hors d’œuvres de fêtes (foie gras, saumon mariné, ...
Filet de bœuf Wellington aux pieds de mouton, légumes glacés, gratin dauphinois
Plateau de fromage (sup. 5 €)
Pavlova mangue, passion, ananas

44 € le menu

à commander de préférence avant le 28 décembre

‼ Pour

commander par téléphone 03 88 94 14 00 ‼

Nous cuisinons pour vous :


Tous les midis :
Le soir :



Pour les fêtes :











Du Lundi au dimanche
Lundi et mardi

Le 24
à emporter ou en livraison de 11h à 15h
Les 25, 26 et 27 à emporter ou en livraison de 11h à 12h30
Fermé au soir les 25, 26 et 27
Commande souhaitée avant le 20
Le 31 décembre à emporter ou en livraison de 11h à 15h
Fermé le 31 au soir et le 1er toute la journée
Commande souhaitée avant le 28

Pour les fêtes les livraisons sont assurées :
Altenstadt, Wissembourg, Weiler

3€

Cléebourg, Geitershof, Ingolsheim, Oberhodden-les-Wissembourg,
Riedseltz, Rott, Schafbusch, Seebach, Steinseltz,
Oberhoffen-les-Wissembourg,

5€

Aschbach, Hunspach, Schleithal, Salmbach

7€



Pour organiser les livraisons au mieux, commandez en avance

Cette année encore plus que d’habitude,
nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année.
Amicalement, Rachel et Emmanuel

