
MENU DU JOUR
15,90€ 

Entrée du jour
+ plat du jour

(sur demande en version végétarienne)

Lundi 27 Mars
Tajine de lapin au citron confit et olives vertes, semoule, jus 

de braisage

Mardi 28 Mars
Petit pavé de saumon, gnocchis au pesto rosso et petits pois

Mercredi 29 Mars 
Grillade de bœuf, potatoes maison, légumes du marché,

sauce barbecue

Jeudi 30 Mars
Filet d’Eglefin aux herbes, riz Arlequin, crème de fenouil

Vendredi 31 Mars
Joues de porc mijotées 3 heures au paprika, galette de 

polenta façon knödel aux raisins secs

Rendez-vous chaque vendredi pour retirer votre bon petit plat pour le week-end !
CE WEEK-END LA CUISINE VOUS PROPOSE À EMPORTER LE VENDREDI 31 MARS 2023 : 

Risotto Arborio aux fruits de mer, moules, coques, crevettes, petits légumes, 

bisque de crustacés          10,90 €

r

PLAT DU JOUR 
11,90€

Osez et faites nous part de vos demandes, nous vous proposons des formules 
adaptées à tous vos évènements professionnels, familiaux ou amicaux 

(Cook-show, cocktails, menus, plateaux-repas...) Contactez-nous !

La voie culinaire…

Tél. 03 89 56 00 62
info@le-pantographe.fr

Commandes sur site  : 
www.le-pantographe.fr

SUR PLACE OU A EMPORTER 

Passez au Click & Collect grâce à notre 

application en ligne : profitez de 15% de 

réduction sur vos commandes à emporter 

(hors plat du week-end)



Bon cadeaux : Faites plaisir en offrant un moment de partage…

À savourer sur place ou à emporter. Valeur de votre choix !

Les tarifs s’entendent en euros TTC, service compris

Nos entrées
Salade du Pantographe : saumon fumé, chèvre chaud, bœuf séché charolais,  en entrée : 9,90 € 
graines torréfiées, vinaigrette betterave en plat : 18,90 €

Vitello tonnato, feuilles de sucrine, câpres, croûtons, parmesan       en entrée : 9,90 € 
en plat : 19,00 € 

Tataki de thon au sésame sur un palet de courge fondant au curry vert, en entrée : 10,80 € 
vinaigrette kalamansi en plat : 19,80 €

Nos plats
Filet mignon solomillo ibérique grillé sur un pressé de pommes de terre râpées,          24,50 €  
cébettes et oignons rôtis, sel fumé, jus de viande au balsamique 

Burger : Steak de bœuf sélection de viande bouchère Angus, sauce barbecue 
«maison», emmental, bacon, pommes frites 14,90 €

Filet de saumon label « cercle polaire » saisi à la plancha, spaghetti à l’ail et                  23,90 €                       
au piment, ceviche de racines aux herbes fraiches

Queues de Gambas rouges sauvages au citron confit, risotto Arborio,                             24,00 € 
ricotta et fenouil 

Tartare de bœuf coupé au couteau, cacahuètes, citronnelle, coriandre&aneth&menthe,                                
daïkon vinaigré, cornet de frites 19,90 €

Assiette Végétarienne : pressé de pommes pailles, méli-mélo de légumes papillotes,                                    
salade de copeaux de légumes, condiment yuzu 16,90 €

Café & Restaurant "Le Pantographe" :  30 Rue François Spoerry, 68100 Mulhouse 

Tarte sablée et sucrée aux fruits 3,90 €

Crème brûlée vanillée, brochette de fruits frais   7,50 €

Torche aux marrons, vermicelles, 
chantilly, éclats de meringue 7,50 €

Nos desserts

Nous sélectionnons les légumes du territoire au label Alsace excellence

Pavlova meringuée fraise&rhubarbe, glace vanille et 
mascarpone, coulis cassis 7,80 €

Café ou Thé Gourmand 
(4 mignardises maison) 7,80 € 

Café Latte et cookie maison
Saveur caramel, châtaigne, noisette, vanille 6,80 €
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