Votre plat du jour (midi)

COMMANDE au plus tard la veille
avant 15 heures
Mardi 22 Novembre

Paupiette de veau braisée
Mercredi 23 Novembre

Gigot d’agneau confit de 5 heures

Les entrées
Potage de légumes
Petite salade mixte
Soupe de poissons
Tarte à l’oignon et salade verte
Saumon fumé (les 100 g)
Tataki de thon
Coquille de st Jacques à la Normande
Cassolette d’escargots aux pleurotes

3,95 €
4,95 €
7,20 €
4,95 €
8,50 €
10,00 €
10,,80 €
12,00 €

Les salades
Salade mixte
9,50 €
(gruyère,cervelas,salade, œuf dur, tomates)
Salade Fermière
9,50 €
(volaille rôti, tomates, salade, œuf dur,Croutons, chips de jambon)
Salade des côtes
9,50 €
(chiffonade de saumon fumé, crevettes au curry, salade, tomates
cerises, agrumes)

Jeudi 24 Novembre

Pot au feu de canard
Vendredi 25 Novembre
Brandade des côtes bretonnes
Samedi 26 Novembre
Boulettes de viande à la Napolitaine
Suggestion de la semaine
Foie de veau aux échalotes

Filet de cerf aux morilles

CARTE TRAITEUR
à commander au plus tard la veille av 15 h
(livrés ou à emporter)

Les plats
Cordon bleu de lieu au jambon fumé
Filet de St Pierre aux pleurotes
Poêlée de calamars au chorizo
Cotriade Normande

18,00 €
19,00 €
17,00 €
24,00 €

Emincé de poulet sauce crème
Rognons de veau façon forestière
Cordon bleu de veau à la crème
Filet de boeuf aux morilles

12,00 €
16,00 €
17,00 €
25,00 €

Plat du jour (à emporter) 10 € (livré) 11,50 €
Supplément entrée du jour 3,30 €
Supplément dessert du jour 3,30 €

Tarte du jour

3,50 €

Salade de fruits frais à la verveine
3,80 €
Baba au rhum

5,50 €

Livraison le matin sur Ostwald,
illkirch, Lingolsheim,Montagne verte
du mardi au samedi
(commandez la veille avant 15 h)

À emporter de 10h00 à 13h30
du mardi au samedi

(commandez la veille avant 15 h)
Minimum livraison (matin)

25 €

Poêlée de noix de st jacques aux morilles
28 €

Les desserts

Nos plats sont servis froids et portionnés Juste à réchauffer
PLATEAUX DE FRUITS DE MER
Consulter la carte fruits de mer

Tél: 03 88 66 14 58

10 €

