
NOTRE OFFRE DE RESTAURATION  

A EMPORTER – Semaine du 30/11 au 4/12/2020 
 

Nos boissons      

Carola Bleue ou Verte 50cl 2,50€   

Coca-Cola 50cl 2,50€     

Mytea pêche 33cl 2,50€     

Expresso 1€ Nos entrées de la semaine 2€ 

Tarte à l’oignon & salade verte ou feuilleté au fromage & salade verte 

Potage selon l’humeur de Fanny 
 

Nos suggestions de la semaine 8€ 

Bouchée à la Reine & pâtes 

Burger alsacien (steak haché, galette de PDT, Munster) & salade verte 

Tête de veau vinaigrette & pommes vapeur 

Pâtes Carbonara 
 

 

 

COUSCOUS (semoule, légumes, poulet, boulettes, merguez, agneau)  

12€ 

Possibilité d’amener vos contenants et autres Tupp’ en avance ���� 

La bouteille de Sidi Brahim rosé 75cl : 13€ 

 

En dessert  

Cookie aux pépites de chocolat 2€ 

Ile flottante traditionnelle à la vanille 5€ 

Ile flottante exotique à la passion & noix de coco 5€ 

Brioche perdue tiède & poêlée de fruits 5€ 

 

Prise de commande jusqu’au jour même à 11h, dans la limite des stocks disponibles  

Retrait des commandes à l’horaire convenu entre 11h30 et 12h15 
 

 

 



 

 

Carte traiteur 

Fêtes de fin d’année 2020 
 

Notre délicieux foie gras de canard cuit basse 

température (livré sous vide).  
A consommer sous 20 jours 

 Le bloc de 125g : 15€ 

Le bloc de 250g : 30€ 

 Le bloc de 500g : 60€ 
 

Pour accompagner votre foie gras : 

Chutney de figues ...................................... 1,50€ / portion 

Gelée au Muscat d’Alsace  ......................... 1,50€ / portion 
 

Escargots à l’ail et aux herbes  ............................. les 6 : 8€ 

Escargots à l’ail et aux herbes .......................... les 12 : 14€ 
A réchauffer environ 15 minutes à 180°  

 

Saumon cru mariné façon Gravlax ................. les 100g : 8€ 
Livré sous vide. A consommer sous 20 jours 

 

Pour accompagner votre saumon mariné : 

Crème de raifort ........................................ 1,50€ / portion 
 

Les Spätzle de Fanny ........................ 2€ la portion de 250g 
Livrés en poche sous-vide, prêts à poêler 

 

Sauce crème aux morilles .................................. 13€ / litre 

Sauce poisson au vin blanc ................................ 13€ / litre 
Sauce prête à réchauffer. Ne pas faire bouillir 

 

Vin chaud, la bouteille de 75cl ..................................... 10€ 
 

Commandes acceptées jusqu’au 15 décembre. 

A récupérer le matin du 23 ou 24 décembre, entre 9h et 

11h (merci de préciser à la commande) 

 

Le restaurant est fermé pour congés  

du jeudi 24 décembre au dimanche 3 janvier inclus 

 

Possibilité de conditionner votre commande  

dans vos propres contenants.  

A préciser à la commande 

Contenants à déposer en avance au restaurant. 

 

Aujourd’hui plus que jamais, pensez à vos commerçants 

et artisans locaux pour vos fêtes 

 

 

 

 

NOM____________________ 

TÉL._____________________ 

 

BON DE COMMANDE 
 

FOIE GRAS DE CANARD 125G 15€ X _____ = _____ € 

FOIE GRAS DE CANARD 250G 30€ X _____ = _____ € 

FOIE GRAS DE CANARD 500G 60€ X _____ = _____ € 

CHUTNEY DE FIGUE   1,50€ X ____= _____ € 

GELÉE AU MUSCAT  1,50€ X ____= _____ € 

ESCARGOTS X 6   8€ X    _____ = ____ € 

ESCARGOTS X 12  14€ X _____ = ____ € 

SAUMON MARINÉ, les 100g 8€ X    _____ = ____ € 

CRÈME DE RAIFORT  1,50€ X ____= _____ € 

SPÄTZLE, les 250g  2€ X    _____ = ____ € 

SAUCE CRÈME MORILLES, le L 13€ x _____ = ____ € 

SAUCE POISSON VIN BLANC, le L 13€ x _____ = _____ € 

VIN CHAUD, les 75cl  10€ x _____ = ____ € 

 

TOTAL : ______________ € 

Commande à récupérer le : 

 23/12 entre 9h et 11h  24/12 entre 9h et 11h 
 

Paiement :  

 à la commande    au retrait 
 

Méthode de paiement : 

 Espèces 
 Carte bancaire 
 Chèque 
 

Contenant : 

 Seront apportés  Barquettes à usage unique 


Merci pour votre commande et joyeuses fêtes ! 
 

 


