
 

Menu Saveurs

En partenariat  
avec les Traiteurs  

de France

L’entrée 
Saumon mariné au cinq baies

Polenta crémeuse 
Croustille de pain à la pomme de terre, sauce betterave et passion  

 
Le plat

Jarret de veau au pinot noir
Jus corsé 

Risotto crémeux au vieux parmesan 
Asperges vertes

Le dessert
Cryogénie fumante de fraises 

Compotée de rhubarbe  

Petits pains variés
 

Les boissons
Eau de source plate Carola

* Crémant d’Alsace émotion - Jean-Baptiste Adam (reconversion Bio)
*Riesling Letzenberg - Jean Baptiste Adam (Bio/Demeter)

*Château Lusseau - AOC Graves (Bio)

Café ou thé

Autres boissons à la carte

* Non servi dans le cadre du menu sans boissons



 

Menu Végétarien

L’entrée 
Crème d’asperge blanche

Croustille de pain au parmesan   
 

Le plat
Tartelette de légumes croquants BIO 

jus court Végétale  

Le dessert
Cryogénie fumante de fraises

Compotée de rhubarbe 

Petits pains variés 
 

Les boissons
Eau de source plate Carola

*Pinot Blanc « les Natures » - Jean-Baptiste Adam (Bio)
*L’Auxerrois « Vieilles Vignes - Jean-Baptiste Adam (Bio)

Café ou thé

Autres boissons à la carte

* Non servi dans le cadre du menu sans boissons

En partenariat  
avec les Traiteurs  

de France



 

Menu Enfant

 
Le plat


Emincée de volaille d’Alsace à la crème, 
Spaetzle maison


Le dessert 
Salade de fraise au sirop de Basilic  

Petits pains 
 

Les boissons 
Eau de source plate


Le menu enfant est servi en une seule fois.

En partenariat  
avec les Traiteurs  

de France



 

Menu Bistrot

En partenariat 

avec les 
Traiteurs 


de France

L’entrée  
Salade de Pépinette grand-mère au pesto 

Effiloché de truite du Heimbach 

caramel Balsamique  

 
Le plat


Sot- l’y lesse de volaille d’Alsace 
Paprika et poivron 


Risotto crémeux au parmesan 


Le dessert 
Macaronade framboise  

Panacotta  

Coulis de fruits rouge


Petits pains variés 
 

Les boissons 
Eau de source plate Carola


* Crémant d’Alsace émotion - Jean-Baptiste Adam (reconversion Bio)

*Château Lusseau - AOC Graves (Bio)


Café ou thé


Autres boissons à la carte


