PLATS
À EMPORTER
TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR
10H-14H / 18H-20H

,

Faites-vous plaisir a la maison !

PLATS DU JOUR
DU 16 au 22 NOVEMBRE 2020
• Lundi 16 novembre
Magret de canard, sauce à l’orange, purée de vitelottes, légume.......................9.50€
• Mardi 17 novembre
Emincé de volaille, sauce forestière röstis, légumes............................................9.50€
• Mercredi 18 novembre
Tranche de gigot d’agneau, jus corsé, semoule, légumes....................................9.50€
• Jeudi 19 novembre
Pavé de boeuf, sauce marchand de vin au Pinot Noir, purée de patates
douces, légumes....................................................................................................9.50€
• Vendredi 20 novembre
Poisson selon arrivage, jus de crustacés, pommes de terre vapeur beurrées
à l’ail, légumes.......................................................................................................13.50€
• Samedi 21 novembre
Noix de St-Jacques, jus de chorizo, risotto crémeux au parmesan, légumes.... 17.50€
• Dimanche 22 novembre
Filet de boeuf, crème de foie gras, pommes de terre grenaille, légumes..........19.50€

N’hésitez pas à nous contacter
pour connaitre tous nos plats et suggestions
(Egalement disponible sur notre site
couronne-ensisheim.com )

PLATS «À LA CARTE»
ENTRÉES

• Terrine de foie gras de canard................................................................................ 13 €
• Assiette de saumon fumé, crème au raifort ..........................................................11 €
• Terrine de gibier, salade verte................................................................................ 13 €
• Plateau apéritif (Charcuterie / Foie gras / Terrine de gibier / Saumon fumé)
- Pour 2 personnes........................................................................................................ 18 €
- Pour 4 personnes........................................................................................................28 €

PLATS

• Souris d’agneau et son jus, pommes de terre grenaille, légumes....................14.50€
• Filet de boeuf, jus truffé, pommes de terre grenaille, légumes.......................19.50€
• Rognons de veau, sauce moutarde à l’ancienne, spätzle, légumes................. 15.50€
• Pavé de saumon, crème à l’aneth, tagliatelles, légumes...................................... 15 €

FROMAGE

• Plateau de fromages
- Pour 2 personnes........................................................................................................ 12 €
- Pour 4 personnes........................................................................................................20 €

DESSERTS

• Fondant au chocolat, crème anglaise..................................................................7.50€
• Mousse abricots, spéculos.......................................................................................6 €
• Crumble aux pommes et poires...............................................................................6 €

VINS ET SOFTS

Moins 25% sur toute notre carte des vins (A consulter sur notre site internet)
• Canette de soft 33 cl (coca, orangina, ice tea)................................................... 1.50 €
• Bouteille d’eau 33 cl ................................................................................................. 1 €
Nous vous remercions pour votre soutien et espérons avoir le plaisir
de vous accueillir prochainement. Prenez soin de vous.

