

ENSISHEIM

CARTE DU 26 AVRIL AU 2 MAI

PLATS DU JOUR
LUNDI 26 : 9€50

Carré de porc Ibérique, crème de roquefort, purée de panais et noix

MARDI 27 : 9€50

.

Rognons de veau grillés à la moutarde à l’ancienne,
spaetzles au beurre demi-sel, légumes

MERCREDI 28 : 9€50

Roulade de volaille grillée, sauce chimichurri, gratin de brocolis

JEUDI 29 : 9€50

Tomates farcies à la forestière, riz pilaf

VENDREDI 30 : 14€50

Crevettes grillées au soja épicé, riz à la cantonaise

SAMEDI 1 :
MENU À 25€ OU 35€ OU «À LA CARTE»
DIMANCHE 2 :
MENU À 25€ OU 35€ OU «À LA CARTE»

PLATS «À LA CARTE»
ENTREES
• Salade de chou chinois, chèvre frais et noix.............................................................................. 6.50€
• Cassolette de poulpe à la provençale....................................................... 8.50€
• Tranche de foie gras, confiture de coing, brioche «maison».................13.00€

PLATS
• Souris d’agneau, jus au thym, pommes de terre épicées aux poivrons
et légumes.................................................................................................16.00€
• Noix de Saint-Jacques snackées, jus de lait au parmesan,
riz aux écrevisses et petits pois à la menthe........................................... 17.50€
• Entrecôte de bœuf grillée, jus de poivre et whisky,
pommes de terre rattes...........................................................................18.50€

DESSERTS
• Tartelette à la rhubarbe meringuée.......................................................... 5.00€
• Mini-choux crème mousseline , sauce chocolat....................................... 5.50€
• Cheesecake à la mangue, façon «new yorkaise».....................................6.00€

MENU : 25 €
Salade de chou chinois, chèvre frais et noix
OU

Cassolette de poulpe à la provençale

***

Souris d’agneau, jus au thym, pommes de terre épicées aux poivrons et légumes
OU

Noix de Saint-Jacques snackées, jus de lait au parmesan, riz aux écrevisses et petits pois à la menthe

***

Duo de fromages du moment, salade verte

***

Tartelette à la rhubarbe meringuée
OU

Mini-choux crème mousseline , sauce chocolat

MENU : 35 €
Cassolette de poulpe à la provençale
OU

Tranche de foie gras, confiture de coing, brioche «maison»

***

Noix de Saint-Jacques snackées, jus de lait au parmesan, riz au écrevisses et petits pois à la menthe
OU

Entrecôte de bœuf grillée, jus de poivre et whisky, pommes de terre rattes

***

Duo de fromages du moment, salade verte

***

Dessert au choix
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DU LUNDI AU VENDREDI
UNIQUEMENT LE MIDI

BURGER !
15€

au choix
ACCOMPAGNÉ
DE POTATOES AUX ÉPICES

The Black Angus

The K-BIO

Confis d’oignons rouges,
steak Black Angus 180gr
bacon, tranche de Cantal,
roquette, tomates, cornichons

Confis d’échalottes à la savora,
dos de cabillaud 180gr,
tranche d’Osso Iraty, roquette,
tomates, tartare de câpres
SAUCE AU CHOIX :
Tartare, poivre, moutarde à l’ancienne et miel

BRUNCH DU DIMANCHE

à l’italienne

Savoir se faire plaisir autour d’un brunch sucré et salé
Côté sucré

Côté salé

- Jus multifruits
- Mini viennoiseries : pain aux raisins,
chausson aux pommes, torsade pépites chocolat

- Confiture fraise et abricot
- Miel
- Pâte à tartiner chocolat
- Salade de fruits frais
- Tiramisu café
- Panacotta aux fruits rouges
- Pain viennois (½ par pers.)
- Baguette aux céréales (½ par pers.)
- Baguette blanche (½ par pers.)

44€

pour 2 pers.

- Beurre doux et demi-sel
- Fromages italiens (3 sortes)
- Charcuterie italienne (3 sortes)
- Focaccia garnie du moment
- Salade caprese (tomates, mozzarella, basilic)
RETRAIT DES COMMANDES ENTRE 9H30
ET 11H CHAQUE DIMANCHE
RESERVATION OBLIGATOIRE
A EFFECTUER AU PLUS TARD LE SAMEDI
AVANT 12H
PENSEZ À VOS SACS CABAS !

80€ 120€

pour 4 pers.

pour 6 pers.

TOUS LES JOURS
DU LUNDI AU SAMEDI
EN CONTINU DE 10H À 19H
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 €)

COMMANDES PAR TÉLÉPHONE

03 89 28 20 20
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