
Café & Restaurant "Le Pantographe" : 30 Rue François Spoerry, 68100 Mulhouse - www.le-pantographe.fr

Magret de canard rôti au miel, hérisson de pommes de terre 
 Chérie, carottes fondantes , jus de viande aux suprêmes
d'oranges sanguines                                                              9,80 €

Filet de bar saisi sur peau, cannelloni de blettes et ricotta
Pecorino, jus citron confit et galanga                           9,90 €

Les plats 
du week-end

 À emporter 
le Vendredi 26 Février 2021

"Pour votre commande du week-end : notre carte, nos desserts et
nos savoureuses tartes maison sont également disponible "

Passez au 
Click and Collect

grâce à notre
application en

ligne !

La carte
Lundi 22 Février : Restaurant fermé

Mardi 23 Février  : Penne au saumon basilic et tomates

cerises, copeaux de parmesan

Mercredi 24 Février : Onglet de boeuf à la plancha sur une

galette parmentière, salade de choux blanc à la moutarde à

l'ancienne

Jeudi 25 Février : Araignée de porc grillée au piment

d'espelette, gratin de risetti, spaghetti de courgette

Vendredi 26 Février : Filet de volaille mijoté aux épices, riz

façon paella, poivrons et chorizo

PLAT DU JOUR                                                                                 
8,90 €

MENU DU JOUR  :
entrée 

+  plat du jour

12,90 €

 

Nous sélectionnons les légumes du territoire au label Alsace excellence.

À EMPORTER  du lundi 22 Février au vendredi 26 Février 2021



Comptoir sucré
Tarte sablée et sucrée aux fruits                                                                                                3,50 €
Tarte maison sur commande (24h avant retrait) au choix :
Citron meringuée - myrtille - framboise - rhubarbe - pomme&chocolat
4 pers. 12.50 € - 6 pers. 19.00€ - 8 pers. 25.00 € - 10 pers. 30.00 €

Torche aux marrons, chantilly, meringues                                                                           4,90 €

Pot de crème chocolatée grand cru, à l’ancienne, coulis de fruits exotiques.    4,90 €

Salade de fruits de saison, sorbet, tuile caramel                                                                     4,90 €
 

Gaufre au sucre ou sauce chocolat                                                                                                    4,50 €

Risotto et poulpe grillé en piperade au curry rouge, chorizo et marjolaine            11,90 €          

Burger  : Steak de bœuf sélection de viande bouchère Française, 
sauce barbecue «maison», Emmental, bacon, pommes frites fraiches                      10,00 €

Porc ibérique belota à la plancha, gnocchis au citron et tartare d’herbes fraîches,
légumes du marché                                                                                                                        12,70 €

Tournedos de filet de boeuf français grillé, poêlée de pommes de terre rattes,
marinade de légumes croquants en condiment au wasabi                                           16,30 €
 
Mijoté de légumes de saison, citron confit de Nice aux aromates, œuf bio 64°,
foccacia au piment d’Espelette                                                                                                     9,80 €

Wok de Volaille d’Alsace, crevettes, légumes croquants,
jus à la coriandre et sésame                                                                                                         12,00 €

Comptoir chaud

Salade de saison : Saumon fumé bomlo, œufs de caille,                        en entrée : 6,90 €
artichauts, olives, légumes confits, éduction balsamique                          en plat : 13,50 €

Tartine de légumes, tapenade, jambon italien, graines de céréales et avocat     5,50 €

Croque-Monsieur, salade de crudités aux graines de céréales                                   6,00 €

Jus de fruits 100% centrifugés                                                                                      30 cl - 3,80 €

Comptoir fraicheur

Les tarifs s’entendent en euros TTC, service compris

Par mail à l'adresse
info@le-pantographe.fr 

RESERVATIONS :
Click and Collect sur notre
application de commande en ligne
www.le-pantographe.fr

Par téléphone 
au 03 89 56 00 62

Faites plaisir avec un Bon Cadeau : Offrez un moment de partage

à savourer sur place ou à emporter : Valeur de votre choix !

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 pour plus d'informations !

La voie
culinaire


