Réservation en ligne sur notre site internet
www.le-pantographe.fr OU par facebook (avec le bouton « acheter »)
Par téléphone au 03.89.56.00.62
Carte du Lundi 14 Septembre au Vendredi 18 Septembre 2020
« Nous sélectionnons les légumes du territoire au label Alsace excellence »

Menu du jour à 12,90 € : Une entrée + le plat du jour
OU Le plat du jour à 8.90 €
Lundi 14 Septembre : Filet de lieu noir cuisiné façon bouillabaisse,
légumes fondants, sauce aïoli
Mardi 15 Septembre : Cordon bleu de volaille, aubergines grillées,
salade verte et coulis de tomate
Mercredi 16 Septembre : Brochette de bœuf à la plancha, salade de farfalle
aux légumes du soleil, caramel de balsamique
Jeudi 17 Septembre : Sauté de veau, tomates, olives et citron confit,
pommes fondantes et légumes du marché
Vendredi 18 Septembre : Retour de pêche, 3 poissons à la plancha,
ratatouille et riz aux 3 saveurs

Traiteur à récupérer vendredi : Notre Plat du Week-end du 19&20 Septembre !
Pavé de thon rouge mi-cuit au sésame, crevettes au caramel d’épices,
risotto au citron confit
8,90 €
Jus de fruits 100% centrifugés à 3,80 €

Au Comptoir fraicheur
Tartine de saumon « bomlo » mariné aux agrumes, copeaux de
8,40 € ou plat : 15,90 €
légumes, salade de radis blanc et mangue à la coriandre
Salade César : filets de volaille, parmesan, croûtons frits, œufs
7,50 € ou plat : 14,00 €
Salade Estivale : mozzarella fumée, œufs, jambon fumé, artichauts, olives,
légumes grillés et marinés, févettes, graines de céréales
7,20 € ou plat : 13,90 €
Salade Fraicheur : saumon fumé, thon, avocat, agrumes, féta, condiments,
graines de céréales
8,80 € ou plat : 17,00 €

Au Comptoir Chaud
Filet de bar à la plancha, niçoise de légumes confits, rattes safranées, rouille
Mi-cuit de Thon au sésame, salade de légumes grillés et burrata au pesto
Burger Steak de bœuf sélection de viande bouchère Française,
sauce barbecue «maison», emmental, bacon, pommes frites fraiches
Penne « bio » tomates cerises, olives, crevettes à la plancha, parmesan
Souris d’Agneau mijotée 4 heures aux épices douces, écorces de citron confit,
taboulé de boulgour tiède façon maraichère
Tartare de bœuf au couteau, condiments, câpres, échalotes, cornet de frites
Suprême de volaille d’Alsace rôti en croûte d’herbes, risotto Arborio aux girolles
Wok de légumes du marché, vermicelles saveur gingembre-soja, œuf bio 64°
Risotto Arborio aux légumes de saison, parmesan, herbes fraiches

18,90 €
16,90 €
12,00 €
17,60 €
19,80 €
16,80 €
18,30 €
12,40 €
14.00 €

Au Comptoir Sucré
Tarte sablée et sucrée aux fruits
Verrine de myrtilles, streusel et marquise chocolat, glace vanille, chantilly
Coupe de glace 2 boules, coulis et chantilly : vanille, framboise, citron, chocolat, fraise
Salade de fruits de saison et tuile caramel
Gaufre au sucre ou sauce chocolat
Café ou Thé Gourmand

3,50 €
5,90 €
5,90 €
4,50 €
4,50 €
5,90 €

Traiteur à emporter
Vous souhaitez réunir votre famille ou vos amis autour d’un bon repas ?
Parce que l’on propose une cuisine de cuisinier, le chef vous propose une solution surmesure adaptée à votre budget. Prenez contact avec nous et nous étudierons ensemble
votre demande.
Espace de travail à KM0 & Service culinaire : Café d’accueil - pause - Cook-show cocktail déjeunatoire - service à table - buffet - plateaux repas…….
Contactez-nous par mail info@le-pantographe.fr ou par téléphone au 03.89.56.00.62

Pour faire plaisir avec un Bon Cadeau ……
Lors de votre demande, nous aurons besoin du nom de l’invité et du montant que vous souhaitez
offrir ! Validité indéterminée.
Les tarifs s’entendent en euros TTC, service compris.

