La cheffe s'invite chez vous !

Du lundi 3 au dimanche 9 mai
Nos plats «à la carte»
NOUVEAU
LES ENTRÉES
• Asperges françaises en 2 façons (crème d’asperges et asperges entières),
œufs 64°, croustillant de jambon cru, croûtons frits.........................................10.50 €
• Lingot de foie gras de canard français de la ferme du Puntoun,compotée de
rhubarbe au poivre de Sichuan, caramel de rhubarbe au balsamique,
pain aux noix.....................................................................................................14.00 €
• Carpaccio de thon rouge, guacamole d’avocat, tapenade d’olives
Kalamata, condiments et bouquet de mesclun, pain au thym et citron.............11,00 €

LES VIANDES
• Filet de bœuf grillé, parmentier de pommes de terre, légumes du marché,
jus de viande..........................................................................................................18 €
• Quasi de veau cuit en basse température, pommes grenailles rôties
aux herbes aromatiques, minis légumes, crème de morilles..................................16 €

LES POISSONS
• Filet de daurade royale grillé, tagliatelles à l’encre de seiche,
sauce vierge...........................................................................................................15 €
• Noix de Saint Jacques françaises rôties, risotto à l’ail noir,
fondue de poireaux, beurre blanc.....................................................................18,50 €
• Assiette de fromages affinés, bouquet de salade......................................................5 €

LES DESSERTS
• Coulant au chocolat noir Ebène 72%, compotée d’abricots au romarin
et au thym, espuma à l’abricot............................................................................8,50 €
• Assiette de gourmandises....................................................................................6,00 €
• Sablé breton, crémeux à la vanille, gel au basilic, fraises fraîches....................7,50 €
• Tarte du jour .......................................................................................................4,50 €

Nos plats du jour : 11€50
LUNDI
Côte de porc grillée, gratin dauphinois, légumes du marché, sauce charcutière
MARDI
Demi coquelet rôti aux deux moutardes, gnocchis aux herbes fraîches,
légumes du marché
MERCREDI
Rôti de veau cuit en basse température, taboulé d’épeautre aux légumes
JEUDI
Cuisse de poulet confite, riz 3 couleurs, caviar d’aubergine
VENDREDI
Filet de rouget poché à l’huile d’olive et aromates, tagliatelles,
petits pois maraîcher
SAMEDI : 12€
Pot-au-feu
WEEK-END : 17€
Faux filet Normand grillé, mini carottes glacés, parmentier de patates douces,
sauce bordelaise

76 Rue du Général de Gaulle à HABSHEIM

COMMANDES PAR TÉLÉPHONE

03 89 319 319
de 10h à19h (Sauf dimanche soir)

Préférable de passer les commandes la veille
Paiement : Sur place en CB ou espèce - Livraison en espèce uniquement - Conditionnement en barquette individuelle
Dans la limite des stocks disponibles

Soyez sûr de
faire plaisir
en offrant

!

un bon
cadeau

