
HOTEL ET RESTAURANT

ENSISHEIM

plats
à emporter 

et livraison* à domicile
pour les personnes ne pouvant pas se déplacer dans un rayon de 5 km

Du marDI au DImanche Inclus, mIDI et soIr

commanDe par téléphone
03 89 28 20 20

de 10h à 14h et de 18h à 20h

retrouvez nos menus de la semaine, 
plats du jour et suggestions
sur notre page Facebook 

sur notre site
ou par téléphone

Préférable de passer les commandes la veille
Paiement : sur place par cB ou en espèce - livraison en espèce uniquement  I  conditionnement en barquette individuelle  I  dans la limite des stocks disponibles  
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la coUronne  I  47 rue de la 1ère armée Française  I  ensisHeim

*Livraison uniquement le midi de 11h00 à 12h00 et suivant disponibilitéFete des Meres



CARTE DE LA SEMAINE
DU 2 au 7 juin 2020 inclus

 Entrées
• Foie gras de canard mi-cuit, brioche «maison» et sa gelée
 des amoureux (Mûres / Framboises) ..............................................................13 €
• Salade Paysanne (Lardons, croutons, œuf durs) .........................................7.30 € 
                                       Version plat  .......................................................13.50 €

 Poisson                           

• Pavé de saumon sauvage, laqué au miso, poêlée asiatique ..........................13  €

 Desserts
• Tartelette à la fraise et pistache .......................................................................6 €
• Assiette gourmande : 4 mini mignardises ...................................................6.50 €

 Suggestions
• Rognons de veau juste braisés, crème de moutarde de Meaux,
 gratin de macaronis au parmesan .............................................................11.50 €
• Souris d’agneau aux poivrons, pommes de terre sautées à l’ail,
 pois à la Française ....................................................................................14.50 €
• Filet de dorade royale ...............................................................................14.90 €

Faites vous plaisir en accordant les mets aux vins
• ½ Pinot gris Camille Braun 2017 .............................................................13 €
• ½ Riesling Camille Braun 2016  ..............................................................12 €
• ¼ bouteille Merlot Rouge ......................................................................4.50 €
•  Mercurey Ducal 2018 ..............................................................................20 €
• Crozes Hermitage L’Entrefaux 2018 ........................................................18 €
• Faugère Le Petit Olivier  2017 ............................................................16.50 €
• Chardonnay 2017 Château de Meursault ................................................30 €
• Rosé Petit Olivier ........................................................................................9 €
• Rosé Ste Marguerite Côtes de Provence classé 1er Cru 75cl ..................22 €
• Crémant Wolfberger .................................................................................11 €
•  Champagne Constant ..............................................................................30 €
• Champagne Ruinart ..................................................................................59 €possIbIlIté D’aDapter nos plats pour les végétarIens

Pour tout souhait de menu particulier,
n’hésitez pas à nous contacter.

Notre chef se fera un plaisir de satisfaire vos envies ! 

POUR NOS ENFANTS

POSSibiliTé EN ½ PORTiON TARiF RédUiT

PLAT DU JOUR : 9.50€
DU 2 au 7 juin 2020 inclus

• Mardi : Suprême de volaille rôtie au romarin et son jus

• Mercredi : Mignon de cochon noir en basse température,
 sauce échalote et pinot noir  

• Jeudi : Brochette de bœuf à la Téxane

• Vendredi : Poisson du jour à la Sétoise

• Samedi 14,50€ : Sauté de veau à l’indienne

• Dimanche : MENU FETE DES MERES : 36€
 L’œuf parfait 64°, velouté de pois fumé *** Pavé de bœuf servi rosé, jus court  . 
    aux morilles, gnocchis aux herbes fraîches, confit de poivrons *** Fraisier
     RESERVATION 24H A L’AVANCE SOUHAITEE

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. a consommer avec modération


