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 – SERVICE A EMPORTER !!!
Carte du Lundi 16 Novembre au Vendredi 20 Novembre 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 16 Novembre : Restaurant fermé
Mardi 17 Novembre : Pièce de rumsteck rôtie, palet de polenta,
poêlée de pleurotes et champignons de Paris
Mercredi 18 Novembre : Mignon de porc laqué au soja, riz cantonnais
Jeudi 19 Novembre : Cordon bleu de veau, pulpe de courges, pommes rattes en persillade
Vendredi 20 Novembre : Filet de lieu noir rôti, penne au pesto de roquette,
légumes du moment

Traiteur à récupérer vendredi : Nos Plats du Week-end du 21&22 Novembre !
Marmite de dorade sébaste et mousseline de saumon en ballottine, soupe de
poisson au piment d’Espelette, légumes fondants et rouille
8,90 €

OU
Civet de cerf à l’ancienne, knepfle, choux rouge aux marrons

9,90 €

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

Au Comptoir fraicheur
Salade Automnale : Tomme des montagnes, œufs, jambon fumé,
noix, légumes confits, réduction balsamique
Potage du Jour, mascarpone, éclats de marron

7,20 € ou plat : 13,90 €
4,50 €

Au Comptoir Chaud
Filet de saumon « bomlo » rôti au beurre de noisette,
pulpe de panais, gnocchi saveur truffe, jus court
Burger Steak de bœuf sélection de viande bouchère Française,
sauce barbecue «maison», emmenthal, bacon, pommes frites fraiches
Raviolis aux bolets, jambon de parme et tomme de brebis
Pavé de cerf rôti aux épices, choux rouge, schupfnudeln au jus
Poêlée de légumes d’automne confits en papillote, burrata, toast à la tagette
Suprême de pintade rôti sur un risotto au parmesan et trompettes

12,90 €
10,00 €
11,80 €
12,60 €
9,40 €
11,00 €

Au Comptoir Sucré
Tarte sablée et sucrée aux fruits
Torche aux marrons, chantilly, meringues
Salade de fruits de saison, sorbet, tuile caramel
Gaufre au sucre ou sauce chocolat

3,50 €
4,90 €
4,90 €
4,50 €

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. 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.

