
76 rue du Gal de Gaulle - HABSHEIM - 03 89 319 319

La Table de Louise
C U I S I N E  A F F E C T I V E

 
Du lundi 26 au samedi 31 juillet



Lingot de foie gras de la ferme du Pountun , chutney de rhubarbe
et bâtonnets confits aux baies de la passion, pain aux noix ......................................................11.20 €

Mélange de jeunes pousses et herbes fraîches aromatiques, tomates anciennes,
copeaux de fenouil, tagliatelles de carottes, févettes, segments d’agrumes,
vinaigrette acidulée, tacos au sésame et crème d’olives Kalamata ......................................... 8.40 €

Crevettes sauvages frites au Panko, guacamole d’avocat et coriandre,
tagliatelles d’asperges vertes en salade, chips de patates douces .......................................... 9.80 €

Carpaccio de veau, sauce au thon, copeaux de parmesan, câpres,
feuilles de roquette ................................................................................................................................. 8.40 €

Pluma de porc ibérique mariné au miso, écrasé de pommes de terre au chorizo,
herbes fraîches et amandes concassées, caramel de vinaigre balsamique au piment.........14 €

Quasi de veau cuit en basse température et grillé à la plancha, gnocchi
de PDT et petits pois, crémeux de petits pois mentholé, girolles en escabèche ...............15.40 €

Filet de bœuf grillé, pommes vonassiennes, ratatouille fine ailée, jus court ......................16.80 €

Saint Jacques françaises snackées, risotto crémeux safrané, fenouil flambé au Pastis,
crème anisée, tuile de parmesan .....................................................................................................16.10 €

Filet de daurade royale grillée à la plancha, tagliatelles à l’encre de seiche, artichaut
barigoule, sauce vierge à l’huile d’olives noires de la vallée
des Baux-de-Provence  .............................................................................................................17.50 €

Assortiment de poissons grillés, garniture au choix dans la carte, mini-légumes glacés,
émulsion de crustacés .........................................................................................................................18.20 €



Tarte du jour ‘Maison’ (Uniquement le midi) ................................................................................. 3.50 €

Café ou thé gourmand : Assortiment de 5 mignardises ‘Maison’ ........................................... 5.60 €

Fraîcheur de melon et pastèque, tuile nougatine au sésame, sorbet citron-Schweppes
au poivre de Sichuan  ............................................................................................................................ 5.60 €

Dôme de chocolat noir 64%, mousse au chocolat Ruby, dacquoise au cacao amer,
gelée à la framboise ............................................................................................................................... 8.40 €

Assortiment de fruits frais servi dans une corbeille croustillante ............................................. 6.30 €

11.50 €
Lundi  : 

Demi coquelet rôti à la moutarde et aromates, dés de polenta,
salsa de févettes et tomates

Mardi :
Picanha de veau aux olives, écrasé de pommes de terre aux herbes fraîches

Mercredi : 
Diamant de bœuf grillé, bouquet de légumes, spaetzle

Jeudi  : 
Ravioles ouvertes aux champignons, dés de foie gras, bouillon de légumes

Vendredi :
Dos de lieu noir au court bouillon, riz vénéré aux agrumes

Samedi à 12€ :
 Pot-au-feu



COMMANDES PAR TÉLÉPHONE

03 89 319 319
Commandes la veille

Paiement : Sur place en CB ou espèce - Livraison en espèce uniquement - Conditionnement en barquette individuelle
Dans la limite des stocks disponibles

76 Rue du Général de Gaulle à HABSHEIM

!

 Soyez sûr de
    faire plaisir
          en offrant

un bon
cadeau


