Joyeuses
Pâques

2021

Les apéritifs
✦ Pain

surprise long aux noix

8 personnes 35 €

de 4 variétés de mini
pâtés en croûte (sur plateau) 23 €/kg

✦

Panaché de tartines gourmandes

✦

✦ Assortiment

✦

Les entrées

12 pièces 12 €

✦ La

CHARCUT’BOX

de 6 à 8 personnes 36 €

(légumes à croquer, fromages et
charcuteries fines « maison »)

Foie gras de canard « maison »

14 €/100gr

Filet de canard fumé 5,80 €/100gr

✦ Mignon
✦

de porc fumé 3,90 €/100gr

Saumon fumé « maison » 5,50 €/100gr

✦ Coquille

darne de saumon 6 €/pièce

Les plats
cuisinés
✦

Les spécialités en croûte
TGV 28 €/kg (tourte gourmande à la
volaille et morilles confites aux pépites de foie gras)

✦ Tourte

au saumon 25 €/kg
✦ Jambon en croûte 18 €/kg
✦ Tourte de la Vallée 15 €/kg
✦ Tourte

Les viandes
Les viandes proposées sont d’une qualité
exceptionnelle et certifiées « label rouge ».
✦ L’agneau du Bourbonnais Label Rouge
En couronne, gigot, épaule. Laissez-vous
conseiller pour réaliser votre plat de fête.
✦ Le

bœuf « Charolais du Bourbonnais »
✦ Les côtes de bœuf maturées de 20 à 55 jours
✦ Fondue chinoise de bœuf 10 €/personne
Présentée sur plat

✦ Pierrade

10 €/personne

De 2 à 10 variétés de viandes présentées sur plat
(bœuf, veau, pluma ibérique, lard fumé, poulet, porc,
canard, caille, gibier, agneau).

Filet de sandre sur un lit
de choucroute rouge et sa
crème de saumon fumé,
pommes de terre rôties

11 €/personne

✦ Tajine

d’agneau aux
amandes et abricots et sa
semoule printanière

11 €/personne

L’offre
de Pâques
✦ Bouchées

à la reine au ris
de veau et sa croûte

11 €/personne

En garniture, nous vous
proposons : spätzle maison,
gratin dauphinois, flan
d’asperges, légumes
printaniers...

Menu de Pâques
27 €/personne
ENTRÉE

Tartare de thon rouge et wasabi
Sablé aux orties
OU

Mille-feuille de foie gras de canard « maison »
et magret fumé
Chutney mirabelles
OU

Le soja dans tous ses états !
(végétarien)
PLAT

Le suprême de pintade rôti
Endives braisées et son écrasé
de pomme de terre au romarin
Jus de volaille
OU

L’agneau « comme un couscous »
Fine semoule et légumes printaniers
OU

Le mijoté de légumes
Soupe de champignons à l’ail des ours
(végétarien)
OPTION DESSERT 5,50 €/personne

Le Fraisier
Génoise mœlleuse
Crème vanille et fraises

COLMAR

12 av. de la Liberté
03 89 80 71 97

MUNSTER
24 Grand’Rue
03 89 77 31 72

