
 

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 26 Octobre au Vendredi 30 Octobre 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 26 Octobre : Poire de boeuf grillée, sauce charcutière, polenta crémeuse 

 et bouquet de brocolis 
Mardi 27 Octobre : Aiguillettes de saumon, pates à la crème safranée et ciboulette 

Mercredi 28 Octobre : Mignon de porc rôti au curry, sauce coco gingembre, riz madras 
Jeudi 29 octobre : Cuisse de volaille mijotée à la basquaise, chorizo, olives noires,  

écrasée de pommes de terre 
Vendredi 30 Octobre : Onglet de veau à la plancha, pilaf de céréales et légumes du 

moment, jus à la moutarde à l’ancienne 
 

Traiteur à récupérer vendredi : Notre Plat du Week-end du 31&01erNovembre ! 
Baeckaoffa aux 3 viandes ; agneau, porc et bœuf,  
pommes de terre, carottes et poireaux 7,90 € 

 
 

Jus de fruits 100% centrifugés à 3,80 € (30cl) 

 

Au Comptoir fraicheur 
Tartine de saumon « bomlo » fumé par nos soins,    8,40 € ou plat : 15,90 € 
avocat et pomme acidulée   
Tartine de foie gras de canard, confit d’ananas au poivre long   9,30 € ou plat : 18,00 € 
Salade Automnale : Tomme des montagnes, œufs, jambon fumé,   7,20 € ou plat : 13,90 € 
noix, légumes confits, réduction balsamique        
Œuf bio 64°, cappuccino de potimarron au curry et mascarpone, éclats de marron       6,40 € 
  



 

 

  
 
 

Au Comptoir Chaud  
Filet de saumon « bomlo » rôti au beurre de noisette,            16,90 € 
pulpe de panais, gnocchi saveur truffe, jus court             
Mi-cuit de Thon sur une salade de crabe, agrumes, coriandre et butternut         17,30 €  
Burger Steak de bœuf sélection de viande bouchère Française,          12,00 € 
sauce barbecue «maison», emmenthal, bacon, pommes frites fraiches 
Raviolis aux bolets, jambon de parme et tomme de brebis               15,80 € 

Pièce de bœuf « Salers » grillée, cassolette de pommes de terre à la Tomme,  
poireaux grillés                    19,50 € 

Tartare de bœuf au couteau, condiments, câpres, échalotes, cornet de frites       16,80 € 
Pavé de cerf rôti aux épices, choux rouge, schupfnudeln au jus              17,60 € 
Poêlée de légumes d’automne confits en papillote, burrata, toast à la tagette       12,40 € 
Risotto Arborio à l’encre de seiche, crevettes à la plancha en persillade        16,50 € 

Au Comptoir Sucré 
Tarte sablée et sucrée aux fruits         3,50 € 
Torche aux marrons, chantilly, meringues        5,90 € 
Café ou chocolat liégeois ou dame blanche        5,90 € 
Salade de fruits de saison, sorbet, tuile caramel         4,90 € 
Gaufre au sucre ou sauce chocolat         4,50 € 
Café ou Thé Gourmand           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 sur-
mesure adaptée à votre budget. 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. 

mailto:info@le-pantographe.fr

