Composez votre Menu...
Les Entrées froides :
La tranche de Foie Gras de Canard – fait maison au poivre de timut (70g), Chutney aux Pommes Vertes
hg

La rosace de Saumon fumé par nos soins (80g)
hg

AgnèsTraiteur
Le Sourire dans votre Assiette !

Carpaccio de St Jacques à la mangue caramélisée,
vinaigre balsamique
Les Entrées chaudes, à chauffer par vos soins
Ravioles de foie gras, châtaigne et bouillon de cèpes
hg

LES SAVEURS
DE NOËL...
Vous pouvez passer vos commande jusqu'au
Dimanche 20 décembre 2020
Vos commandes pourront être retirées
le jeudi 24 décembre entre 13h et 15h
sur rendez-vous

Tourte individuelle aux grenouilles,
coulis d'écrevisses
Les Plats :
Le Filet mignon de Veau (cuisson basse température)
sauce Girolles au miel
hg

Filet de bœuf individuel en croûte, façon wellington
duxelle de champignons et châtaignes
hg

Le Ballotin de Suprême de volaille jaune farci lard, noix
jus corsé
hg

14 Allée de Fautenbach

Tél. : 09 61 63 71 92 / 06 30 93 37 43
RCS 791639909 Colmar
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ENTREE froide ou chaude : 16€ttc
ENTRÉE + PLAT : 32€ttc
PLAT : 18 €ttc
DESSERT INDIVIDUEL : 7,00€ttc
hg

Nous vous proposons notre Foie Gras Maison
Ballotin de Foie Gras de Canard au poivre de Timut
500gr (10/12 pers.) 50€ttc
hg

Magret de Canard (cuisson basse température),
laqué aux épices et miel

67750 SCHERWILLER
http//: www.agnestraiteur.fr
agnes-traiteur@orange.fr

Dessert Dôme individuel maison :
Biscuit pistache / framboise, mousse chocolat blanc
OU
Biscuit chocolat épices de Noël/fruit de la passion

Accompagnement :
Galette de pommes de terre maison
petits légumes glacés (tomate cerise, carotte fane,
mange-tout, chou romanesco)
ou
Spaëtzle maison au fromage blanc

Pour votre apéritif
Moricettes garnies charcuterie alsacienne
Boules briochées garnies saumon fumé
Pic de crevette sauvage et tomate cerise au basilic ,
huile épicée

Guacamole, fromage blanc, coulis poivrons rouges
Carpaccio de Saint-Jacques à l'huile vanillée
Wrap chèvre frais, roquette, jambon, pignon pin
Assort. Mini pain multigraines
Oncteux de thon, tomate confite, ciboulette

Le Plateau 21 pièces - 3 pces de chaque 34,50-€ttc
Le Plateau 28 pièces – 4 pces de chaque 42,50-€ttc
Le Plateau 35 pièces – 5 pces de chaque 49,90-€ttc
Tous nos plats sont élaborés sur place à partir
de produits bruts.

