‘’ PROPOSITIONS de MENUS – « Banquet » N° 1 -2022
Sur commande uniquement, min. 10 personnes

1)

3)

Pressé de Jambonneau et Foie
Gras de Canard, Salade du maraicher

2)

Nems de Sandre à la
Choucroute, crème légère au raifort

Gigot de sanglier Braisé et
Champignons Sauvages

Caille Farcie au Foie Gras,
Jus Corsé au Cognac

Dessert (à choisir)

Dessert (à choisir)

€ 45

€ 46

Variation de Foie Gras de Canard :
en terrine, fumé, l’escalope aux
fruits
Pavé de Veau en duxelles gratinée
Jardinière de légumes
Tartelette de Chèvre, salade de
saison

4)

Pavé de Bar en Ecailles Vertes
Filet de Bœuf en croûte feuilletée
Salade au Bleu et Poire
Dessert (à choisir)
€ 59

Dessert (à choisir)
€ 56

Prix nets : taxes, service et couvert compris (dont T.V.A. 10 %).

Les repas non décommandés 48h à l’avance seront servis et facturés.

30, route de la Fischhutte - 67190 MOLLKIRCH (Alsace – France)
Tél : 03.88.97.42.03 - Fax : 03.88.97.51.85 - contact@fischhutte.com - www.fischhutte.com

Desserts

En semaine :
1) Le Vacherin glacé Vanille - Fruit de saison et ses coulis
2) Entremet Forêt noire et son sorbet Cerise
3) Omelette norvégienne, crème anglaise et coulis
4) Assiette de Glaces et Sorbets de la cueillette

OU Table de Glaces et Sorbets de la cueillette (à partir de 10 pers.)
5) La Table des Gourmandises « Tradition et Découverte » (à partir de 15 pers.)
Supplément : € 6,20 par personne.

Le Dimanche et Jours fériés :
1) Le Vacherin glacé Vanille Fruits Rouges et ses coulis
2) Entremet Forêt noire et son sorbet Cerise
3) Omelette norvégienne, crème anglaise et coulis

4) Table de Glaces et Sorbets de Saison (à partir de 10 pers.)
5) La Table des Gourmandises du Dimanche (1 buffet servi pour l’ensemble des clients du
restaurant) uniquement au déjeuner.
6) La Table des Gourmandises « Tradition et Découverte » (à partir de 15 pers.)
Supplément : € 6,20 par personne. (servie uniquement pour vos convives).

Précisions concernant le dessert : l’offre proposée en buffet N°5, n’est pour le
moment pas possible (en raison du protocole sanitaire Covid),
elle est remplacée par une assiette de 4 mignardises + une assiette de glace et
sorbet 4 sortes par personne.
Les autres choix sont tous possibles (sauf les N°4 et 6 qui ne sont plus proposés pour
le moment pour les mêmes raisons).

Nos prix s’entendent : taxes, service et couvert compris.

