
Plats à emporter
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 €)

RETRAIT DE LA MARCHANDISE A L’AVANT DU RESTAURANT
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CARTE DU 8 AU 14 MARS

•LUNDI 8 : 9€50
 Ballotine de volaille, jus de viande, spaetzle,
 légumes    

•MARDI 9 : 9€50 
 Filet de daurade grise grillée, jus de crustacés,
 risotto crémeux, légumes 

•MERCREDI 10 : 9€50
 Brochette de poulet marinée au citron et sauge,
 pommes de terre grenaille, légumes  

•JEUDI 11 : 9€50
  Pavé de bœuf, crème de foie gras, nouilles
 alsacienne, légumes

•VENDREDI 12 : 14€50
 Choucroute alsacienne garnie 

•SAMEDI 13 : MENU à 25€ ou 35€
 OU «À LA CARTE»
•DIMANCHE 14 : MENU à 25€ ou 35€
 OU «À LA CARTE»

PLATS DU JOUR



47 rue de la 1ère Armée Française   ENSISHEIM     03 89 28 20 20
Commandes par

téléphone de 10h à 18h

CRÉEZ VOTRE MENU DU JOUR !
PLAT DU JOUR + ENTRÉE ET DESSERT AU CHOIX

DU LUNDI AU JEUDI : 19€  /  LE VENDREDI : 21.50€

NOUVEAU

PROCHAINEMENT

couronne-ensisheim.com






    ENTREES
•Wrap au saumon fumé «maison», salade d’endives
 au balsamique ............................................................................ 6.50€
•Salade grecque (Feta, tomate, concombre, olive) .................. 7.50€
•Salade « Terre et Mer » : St Jacques, crevettes,
 copeaux de foie gras .................................................................13.00€     

    PLATS
•Filet de daurade, sauce au curry, riz vénéré, caviar gold ....... 16.00€
•Suprême de pintade fermière, jus au cidre, déclinaison
 de choux fleur ..........................................................................  15.00€
•Magret de canard, sauce aigre douce, nouilles chinoises
 au soja ........................................................................................18.50€   

    DESSERTS
•Crème brulée à la vanille de Madagascar ................................  6.50€
•Tarte Tatin à l’ananas, chantilly vanillée ................................... 7.50€
•Gâteau au chocolat, crème anglaise .........................................6.00€    

 BRUNCH DU DIMANCHE DE 9H30 À 11H
RESERVATION LE VENDREDI A 12H AU PLUS TARD

PLATS «À LA CARTE»
Soyez sûr

de faire plaisir
en offrant un
BON CADEAU

-35%
sur toute notre
carte des vins

(A consulter sur
 notre site internet)

MENU : 25 € / pers
Wrap au saumon fumé «maison», salade d’endives 

au balsamique 
OU

Salade grecque ( Feta, tomate, concombre, olive) 
***

Filet de daurade, sauce au curry, riz vénéré,
caviar gold 

OU
Suprême de pintade fermière, jus au cidre,

déclinaison de choux fleur 
***

Duo de fromages du moment, salade verte 
***

Dessert au choix

MENU : 35 € / pers
 Salade grecque (Feta, tomate, concombre, olive) 

OU
Salade « Terre et Mer » : St Jacques, crevettes,

copeaux de foie gras 
***

Filet de daurade, sauce au curry, riz vénéré, caviar gold 
OU

Magret de canard, sauce aigre douce, nouilles 
chinoises au soja 

***
Duo de fromages du moment, salade verte

***
Dessert au choixRÉSERVATION

ANTICIPÉE PRÉFÉRABLE

NOUVEAUTE  !


