

ENSISHEIM

Le chef met sa cuisine en boîte !



LUNDI 1 : 9€50
Boulettes de bœuf aux saveurs de Garrigue, spaghettis au beurre  

MARDI 2 : 9€50 
Rognons de veau, crème de moutarde à l’ancienne, spaetzles, légumes du moment

MERCREDI 3 : 9€50
Hachis parmentier moderne (bœuf et chevreuil), purée de panais et salade verte 

JEUDI 4 : 9€50
Entrecôte de veau rôtie à la sauge, pommes de terre grenaille

à la fleur de sel, légumes

VENDREDI 5 : 14€50
Dos de cabillaud sauvage en croûte de sésame, nouilles chinoises aux légumes

SAMEDI 6 : 
MENU À 25€    OU    35€   OU   «À LA CARTE»

DIMANCHE 7 :
MENU À 25€    OU    35€   OU   «À LA CARTE»

PLATS DU JOUR
CARTE DU 1ER AU 7 MARS



ENTREES
 
• Tranche de foie gras de canard, chutney de saison, brioche «maison» .....................13.00€ 
• Saucisson brioché, salade verte ............................................................................................ 6.50€
• Toast de pain aux céréales, saumon fumé «maison», crème de citron vert .............. 8.50€ 

PLATS

• Emincé de volaille aux champignons frais de saison, spaetzles et légumes ........... 14.00€ 
• Pavé de saumon sauvage grillé, sauce échalotte au vin blanc,
  choucroute épicée et légumes ............................................................................................ 16.00€
• Filet de bœuf BIO, jus truffé, gratin dauphinois et légumes .........................................19.50€   

DESSERTS
 
• Salade d’agrumes, sirop de gingembre ...............................................................................6.00€ 
• Duo de mousses : chocolat blanc et noir Ebène 72% ........................................................ 6.50€ 
• Tarte au fromage blanc alsacienne .......................................................................................6.00€   

PLATS «À LA CARTE»



MENU : 25 €
Saucisson brioché, salade verte     

OU 
Toast de pain aux céréales, saumon fumé «maison», crème de citron vert

***
Emincé de volaille aux champignons frais de saison, spaetzles et légumes

OU 
Pavé de saumon sauvage grillé, sauce échalotte vin blanc, choucroute épicée et légumes

***
Duo de fromages du moment, salade verte

***
Dessert au choix

MENU : 35 €
 Tranche de foie gras de canard, chutney de saison, brioche «maison»                   

OU 
Toast de pain aux céréales, saumon fumé «maison», crème de citron vert                 

***
Pavé de saumon sauvage grillé, sauce échalotte vin blanc, choucroute épicée et légumes               

OU 
Filet de bœuf BIO, jus truffé, gratin dauphinois et légumes                                                       

***
Trilogie de fromages du moment, salade verte

***
Dessert au choix

Faites-vous plaisir avec nos menus



COMMANDES PAR TÉLÉPHONE

03 89 28 20 20


ENSISHEIM

TOUS LES JOURS
DU LUNDI AU SAMEDI

EN CONTINU DE 10H À 18H
ET LE DIMANCHE DE 10H À 14H

LIVRAISONS UNIQUEMENT DE 10H À 14H
A ENSISHEIM (+ 2 €) ainsi que dans les communes suivantes :

WITTENHEIM, KINGERSHEIM, RUELISHEIM,
PULVERSHEIM, BATTENHEIM, BALDERSHEIM, UNGERSHEIM,

RÉGUISHEIM, MEYENHEIM (+ 4 €)


