
Commandez jusqu’au Mercredi 22 décembre inclus (dans la limite de nos stocks disponibles)

par téléphone au 03 89 56 00 62 ou par mail à l'adresse info@le-pantographe.fr
 

Venez récupérer votre commande au restaurant le Vendredi 24 décembre

jusqu’à 16h30 au 30 Rue François Spoerry  68100 Mulhouse

La bûche Poire & Chocolat Dulcey - Pour 2 ou 4/6 ou 6/8 personnes 

biscuit aux épices, coeur poire, mousse 

chocolat Valrhona, croustillant feuillantine                            4,00 € / pers

Assortiment de gâteaux de Noël maison              4,80 € / sachet 200g

La bûche Marron & Clémentine - Pour 2 ou 4/6 ou 6/8 personnes
 biscuit châtaigne, marmelade et mousse de clémentine 

de Corse, crème de marron, meringue                                          4,00 € / pers

Chapon, pintade, cerf et foie gras d'origine Française

ET FAITES PLAISIR À 

VOS PROCHES AVEC UN

 Bon Cadeau

Mini Bagel, magret de canard et crémeux de foie gras,

chutney de mangue-ananas au gingembre

Bouchée feuilletée de St-Jacques au beurre d'épices, 

 curry rouge et butternut

 Moelleux à l'aneth, mimosa de crevettes et saumon

fumé au citron confit

Mi-cuit de thon rouge au chimichurri sur un sablé,

condiments de patates douces aux agrumes

Cannelloni de jambon des Pyrénées, julienne de céleri

à l'huile de truffe aux éclats de noisette, mini-gaufrette

Ballottine de foie gras
de canard extra Français                 10,00 € / les 100 g 

Saumon Bomlo fumé par nos soins  
au bois de Hêtre                                    6,50 €  / les 100 g

Assortiment de 5 mises en bouche      9,50 € / pers

Demi-homard en coque, fine brunoise de

betterave de couleur et segments d'avocat,

réduction d'orange, mousseline pimentée    22,50 €

                                                  

Carte de Noël

Les tarifs s’entendent en euros TTC, service compris

Filet de daurade royale saisi à la plancha, 
macaronis à la truffe noire, artichaut et fenouil, 

jus de volaille                                                                         15,50 € 

Vol au vent de la mer, saumon, crevettes, 
moules et Saint-Jacques, julienne de légumes

croquants, riz safrané, bisque armoricaine.      16,90 €

Filet de chapon fondant rôti sur peau, 
ravioli de potimarron aux trompettes, sauce 

poulette vin Jaune                                                      14,80 €
Supplément avec des morilles : 3,00 €

Ballottine de pintade façon Rossini, escalope 

de foie gras de canard, galette parmentière 

aux cèpes, légumes racines au jus de viande  18,50 €

Noisette de filet mignon de cerf rôti, palet 
d'aligot de pommes de terre au Cantal, chou 

rouge aux pommes, jus aux marrons grillés     15,90 €

Assiette Végétarienne                                                  12,50 €


