

ENSISHEIM

CARTE DU 3 AU 9 MAI

PLATS DU JOUR
LUNDI 3 : 9€50

Sauté de volaille à l’indienne, riz pilaf à l’ananas

MARDI 4 : 9€50

Magret de canard laqué au miel, navets glacés, légumes

MERCREDI 5 : 9€50

Demi-coquelet rôti au thym, jus de viande glacé, pommes de terre grenaille
à la fleur de sel, légumes

JEUDI 6 : 9€50

Faux filet de bœuf, sauce au poivre, potatoes aux épices, légumes

VENDREDI 7 : 14€50

Noix de Saint Jacques snackées, beurre blanc au citron vert, risotto aux moules

SAMEDI 8 :
MENU À 25€ OU 35€ OU «À LA CARTE»
DIMANCHE 9 :
MENU À 25€ OU 35€ OU «À LA CARTE»

PLATS «À LA CARTE»
ENTREES
• Salade Grecque : féta, olive, tomate, concombre........................................................................ 6.50€
• Wrap de poulet au curry, salade de roquette..................................................................................... 8.50€
• Saumon fumé par nos soins, crème de raifort, mousse de betteraves............. 13.00€

PLATS
• Steak tartare de bœuf au couteau (200gr),
assaisonné et préparé par le chef, salade estivale..................................................................16.00€
• Noix de Saint Jacques sauce Nantua, polenta à la tomate confite.................17.50€
• Pavé de filet de bœuf, jus aux morilles, pommes de terre grenaille
rôties et légumes........................................................................................................................................................................... 18.50€

DESSERTS
• Bavarois aux fruits de la passion et menthe.......................................................................................... 5.00€
• Tarte chocolat et pop-corn................................................................................................................................................ 5.50€
• Salade de fruits rouges, sirop de vanille et crème mascarpone........................... 6.00€

MENU : 25 €
Salade Grecque : feta, olive, tomate, concombre
OU

Wrap de poulet au curry, salade de roquette

***

Steak tartare de bœuf au couteau (200gr), assaisonné et préparé par le chef, salade estivale
OU

Noix de Saint Jacques sauce Nantua, polenta à la tomate confite

***

Duo de fromages du moment, salade verte

***

Bavarois aux fruits de la passion et menthe
OU

Tarte chocolat et popcorn

MENU : 35 €
Wrap de poulet au curry, salade de roquette
OU

Saumon fumé par nos soins, crème de raifort, mousse de betteraves

***

Noix de Saint Jacques sauce Nantua, polenta à la tomate confite
OU

Pavé de filet de bœuf, jus aux morilles, pommes de terre grenaille rôties et légumes

***

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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