
Du lundi 18 au samedi 23 octobre

COMMANDES PAR TÉLÉPHONE

03 89 319 319
Paiement : Sur place en CB ou espèce

Livraison en espèce uniquement
Conditionnement en barquette individuelle

Dans la limite des stocks disponibles - Ne pas jeter sur la voie publique

LA TABLE DE LOUISE
76 Rue du Général de Gaulle - HABSHEIM - 03 89 319 319

Nos plats du jour
11€50

Lundi
Collet de porcelet cuit en basse température,

purée de pommes de terre, confit d’oignon, jus court
***

Mardi
Jumeau de veau braisé, conchiglioni,

carottes confites dans le jus de braisage
***

Mercredi
Poire de bœuf grillée, gratin dauphinois,

purée de butternut, sauce aux poivres
***

Jeudi
Suprême de pintade rôti,

quinoa gourmand aux petits légumes
***

Vendredi
Mousseline de merlu, bouquetière de légumes,

risotto crémeux, sauce au crémant d’Alsace
***

Samedi à 12€
Pot-au-feu

Nos Desserts
GOURMANDISES CHOCOLAT
Déclinaison autour du chocolat :
mousse au chocolat noir Tanzanie 75%, crumble au cacao amer,
ganache au chocolat blanc Névéa. Zestes de clémentines,
confit de mirabelles et clémentines ......................................... 8.40 €

FEVE DE TONKA & VANILLE
Crème brûlée à la fève de Tonka et vanille
de Madagascar caramélisée au sucre Muscovado .................... 6.30 €

COING & MARRON
Tartelette sablée, coings fondants aux épices et caramélisés,
crème légère aux marrons, chouchou de noisettes .................... 6.30 €

CAFÉ OU THÉ GOURMAND
Assortiment de 5 mignardises «maison» ................................. 5.60 €

TARTE DU JOUR (uniquement le midi) ................................ 4.60 €

HABSHEIM



Nos Entrées
FOIE GRAS DE CANARD FRANÇAIS 
Lingot de foie gras français IGP, fine gelée de mûres, compotée 
de mûres & baies de goji, cristaux de sel rose de
l’Himalaya, coulis de mûres vinaigré ...............................11.90 €

ŒUF  & OIGNON ROSCOFF
Oeuf bio en cocotte de pain de mie, crémeux
d’oignons Roscoff, magret de canard séché aux piments
d’Espelette et 4 épices, poêlée de champignons ...............10.50 €

ESCARGOTS DE BOURGOGNE
Poêlée d’escargots de Bourgogne en
persillade, risotto de pommes de terre au comté affiné,
jus truffé ............................................................................11.20 €

Coin Végétarien
Risotto d’épeautre, cappuccino de topinambour, poêlée
de légumes anciens, minis navets glacés,
épi de romarin .......................................En entrée : .......9.80 €
                                                                   En plat :..........14.00 €

Nos Plats
POULET FERMIER DE JANZÉ 
Suprême de poulet fermier de Janzé Label Rouge cuit en
ballottine, mousseline de pommes de terre «Charlotte»,
poêlée de cèpes persillés, sauce suprême .........................15.40 €

PIGEON DES VOSGES, FOIE GRAS & POMME
Pigeon des Vosges fermier, cuit en basse température puis rôti, 
confit de pommes et oignons au vinaigre de pommes  escalope 
de foie gras de canard poêlée, purée de potimarrons aux éclats 
de châtaignes, jus corsé au pigeon ...................................19.60 €

FILET DE BOEUF  FRANÇAIS
Filet de boeuf bio français grillé, pommes de terre
grenaille rôties aux herbes aromatiques, pois
gourmands glacés, jus de viande ......................................18.90 € 

SAINT JACQUES
Noix de Saint Jacques grillées, duo de choux, risotto de pâtes 
‘’Fregola Sarde’’, crème fumée ........................................17.50 € 

RETOUR DE PÊCHE
Assortiment de poissons grillés et rôtis, garniture au choix dans 
la carte et mini légumes glacés, soupe de poisson ................18.20 €

FROMAGE
Assortiment de 5 fromages affinés, bouquet de salade,
confit de figues et noix, pain aux noix .................................... 4.90 €

Menu Enfant : 10.50 €
1 plat principal à choisir parmi nos plats de la carte, que nous 

préparons en 1/2 portion +1 boule de glace

Menu Plaisir
25.20 €

 Oeuf bio en cocotte de pain de mie, crémeux d’oignons Roscoff, 
magret de canard séché aux piments d’Espelette et 4 épices,

poêlée de champignons
***

Pavé de saumon Bomlo rôti sur lit de choucroute,
pommes de terre vapeur, crème de Riesling

***
Tartelette sablée, coings fondants aux épices et caramélisés, 

crème légère aux marrons,
chouchou de noisettes, sorbet coing & épices

Menu Inspiration
32.20 €

Lingot de foie gras français IGP, fine gelée de mûres,
compotée de mûres & baies de goji,

cristaux de sel rose de l’Himalaya, coulis de mûres vinaigré 
***

Langoustines entières cuites en basse température,
risotto de pommes de terre au comté affiné, jus truffé

***
Filet de boeuf bio français grillé, pommes de terre grenaille

rôties aux herbes aromatiques, pois gourmands glacés,
jus de viande

OU
½ Pigeon des Vosges fermier cuit en basse température puis rôti, 

confit de pommes et oignons au vinaigre de pommes Bio,
escalope de foie gras de canard poêlée,

purée de potimarrons aux éclats de châtaignes,
jus corsé au pigeon

***
Assiette de 3 fromages affinés (supplément de 3€)

***
Déclinaison autour du chocolat, zestes de clémentines,

confit de mirabelles et clémentines, glace crème d’Isigny AOC


