EPICERIE Fine de la Couronne WITTERSDORF

« Carte TRAITEUR » 03 89 88 00 59
A Commander la veille (avant 18h) pour le lendemain (à partir de 11h)

Nos entrées
Cocktail de crevettes, rémoulade de céleri

8€

Terrine du Chef, et ses crudités du moment

8€

Salade Vigneronne (saucisse, emmental, cornichon, œuf dur)

8€

Tartare de saumon fumé maison, perles de céréales et citron vert

9€

Salade Estivale (mozzarella de buffle, jambon Serrano, melon)

9€

Coquille St Jacques gratinée (à réchauffer au four, à 180°, 5 à 7 minutes)

12€

Mais aussi notre foie gras de canard maison, saumon fumé maison, magret de canard fumé maison, Mozzarella de
Buffle, Burrata Nature et Truffe, caviar Sturia, Charcuterie Ibérique, et bien d’autres..
Nos plats
Risotto à la Milanaise (safran, petits pois, olives de Taggiasche, tomates confites) 9€
Emincé de Volaille à la crème et champignons de Paris

9€

Fricassé de crevettes au curry et petits pois

12€

Filet de Canette aux Pêches, sauce au Porto

13€

Pasta à la Truffonade et râpée de truffe fraiche d’été

16€

Médaillons de veau Saltimbocca (sauge, jambon Serrano)

16€

Sauté de pointes de filet de bœuf aux Morilles

18€

Les garnitures ne sont pas comprises, à choisir le Jour J sur place, selon le marché et les préparations du Chef
(Exemples : rattes à la provençale, spatzlés, gratin, ratatouille, légumes du moment, couscous, polenta, riz aux petits légumes, etc …)

Mais aussi d’autres Suggestions à découvrir à l’épicerie
Nos desserts
De la glace Artisanale à découvrir à l’épicerie (sorbets et glaces)
Du Vacherin glacé

Suggestion du Chef

Tous nos plats sont préparés par le Chef au Restaurant la Couronne de Tagsdorf

Suggestion du Chef

Paella Royale
(fruits mer, crevettes, chorizo, langoustines, poulet
A partir de 6 personnes 25€/pers (48h à l’avance)
OFFRE de l’été !! 22€ au lieu de 25€
Jusqu’au 20 septembre 2020 !

Plats Traiteurs
Charcuterie Ibérique
Produits « Bordier » beurre, yaourts, fromages
Chocolats et Gourmandises
Idées Apéros
Huiles, vinaigres, épices et condiments
Jus de fruits, Vins et Spiritueux
Et un Large choix en idées KDO
Paniers Gourmands

Gestes barrières : COVID 19
Les commandes se font uniquement par téléphone, nous vous communiquerons un numéro de commande, pour
que lors de votre passage à l’épicerie, le flux soit moindre. Nous vous indiquerons également l’horaire auquel
vous viendrez chercher à l’épicerie votre commande (horaires à respecter impérativement)
Rappel : 2 personne à la fois dans la boutique, attendre en extérieur avec 1 mètre de distance minimum entre
chaque client. Du gel hydroalcoolique est disposé à l’entrée de la boutique, et il est obligatoire de se
désinfecter les mains avec, avant d’entrée. Merci pour vous, pour nous, pour tous !

Epicerie Fine de la Couronne
21, rue Jean Jacques Henner 68130 Wittersdorf
Suivez nous sur Facebook !

03 89 88 00 59

