Nos MENUS du JOUR:

Menus du jour

A EMPORTER :

Tous les MIDIS

Plat : 8,50 €

du mardi au
vendredi

2 plats : 11 €

Mardi 20 Avril :
Petit wok végétarien

Steak de paleron de bœuf
jus à l’estragon
tranches de polenta
gratinées
légumes de saison

Mercredi 21 Avril :
Pruneaux farcis de
Sandre, sauce au curry

Magret de canard
à l’orange
gratin dauphinois
légumes du jour

Jeudi 22 Avril :
Tartare de tomates

Jarret de porc fumé
sauce au miel
pommes purée à
la carotte
légumes du moment

Vendredi 23 Avril :
Mini burger Végan,
salade verte

Steak de Saumon
sauce à l’oseille
nouilles au beurre
tomates provençales

Au Riesling - 5 route du Vin 68340 Zellenberg - Commandez au 03 89 47 85 85 ou 06 33 54 14 89

NOS PLATS A EMPORTER – les MIDIS du mardi au dimanche (hors samedi)
• Terrine de Lapin aux Morilles en gelée de Gewurztraminer, Ketchup d’Asperges
entrée:
• Tartine Alsacienne Truffée: lardons, choucroute, crème parfumée à la Truffe, copeaux de Truffes entrée:
• Œuf poché à la crème de Truffes
entrée:

9,50 €
16 €
12,50 €

•

Cheeseburger « Big Riesling » : avocat, sauce cocktail, tomate, salade, fromage et frites

plat: 13 €

•

Wok de poulet et ses petits légumes, noix de cajou et nouilles chinoises

plat: 13 €

•

Rognons de Veau, sauce moutarde à l’ancienne, späetzlés

plat: 13 €

•

Choucroute royale à l’Alsacienne (garnitures viande), pommes nature

plat: 14 €

•

Choucroute de poissons « brochet, sandre, perche, truite, saumon

plat: 15 €

•

Filet de Cabillaud, sauce au champagne, purée de pommes de terre à la betterave

plat: 19 €

•

Côte de Veau poêlée, échalotes confites et asperges, pommes croquettes

plat: 21 €

•

Tagliatelles fraîches aux truffes

plat: 25 €

•
•
•
•

Tarte maison du moment
Dôme aux Fruits de la passion et vanille de Tahiti
Finger à la fraise et sa gelée de framboise et poivron, mousse au chocolat blanc
Sphère au chocolat blanc et sa gelée de framboise & rhubarbe, glaçage au chocolat au lait

», sauce champignons

la part: 4,50 €

Les commandes se font au plus tard la veille avant 15h par téléphone: 03 89 47 85 85 ou 06 33 54 14 89

5,50 €
5,50 €
5,50 €

