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

Salade fraîcheur comprenant :
Noix de St Jacques, Gambas, huitres, langoustine

AgnèsTraiteur
Le Sourire dans votre Assiette !

Mayo,vinaigre à l'échalotte, citron, pain de seigle, beurre

Les Entrées chaudes, à chauffer par vos
Trio de la Mer (rouget, gambas, saumon)
Sauce safranée, Riz safrané

soins

hg

LES SAVEURS
DE NOËL...
Vous pouvez passer vos commandes jusqu'au
Lundi 20 décembre 2021
Vos commandes pourront être retirées
le vendredi 24 décembre entre 13h et 15h
sur rendez-vous

Médaillon de Sandre bardé de lard paysan
Sauce Riesling, Nouilles fines
Les Plats :
Le Médaillon de Veau individuel en croûte
farci Foie Gras et Morilles
hg

Filet Mignon de Cerf, Giroles à l'aïl
Jus corsé aux Airelles
hg

Le Ballotin de Suprême de Pintade farci lard, noix
Jus corsé
hg

Magret de Canard (cuisson basse température),
laqué aux Épices et Miel
14 Allée de Fautenbach
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PLATEAU DE FRUITS DE MER (1pers.)
Servi sur glace pilée
42,-€ttc
½ Homard
½ Tourteau
4 Huitres
3 Langoustines
3 Palourdes
100gr Bulot
100gr Crevettes grises
100gr Crevettes roses

Accompagnement :
Pour tous les plats : Sauté de Légumes glacés
(carotte, navet, panais, pois gourmands, chou romanesco)

Au choix
Spaëtzle aux herbes maison
ou
Millefeuille de pommes de terre et patates douces

ENTREE froide ou chaude : 18-€ttc
ENTRÉE + PLAT : 35-€ttc
PLAT : 20-€ttc
hg

Pour votre apéritif (7 variétés)
Moricettes garnies charcuterie alsacienne
Boules briochées garnies saumon fumé par nos soins
Pic de crevette sauvage, basilic/ananas caramélisé
Verrine mousse potiron, crème fouettée/chips de lard
Cuillère de saumon cuit, mousse fromage blanc à l'aneth
Moelleux mozzarella, compotée d'oignons rouges et noix
Blinis de Noël
Mousse orange/cannelle/magret fumé

Le Plateau 21 pièces - 3 pces de chaque 36,50-€ttc
Le Plateau 28 pièces – 4 pces de chaque 44,50-€ttc
Le Plateau 35 pièces – 5 pces de chaque 51,90-€ttc
Tous nos plats sont élaborés sur place à partir
de produits bruts.

