2020

Carte des fêtes
Tous les produits de la carte sont fait maison

Menus

Menus

à partir de 2 personnes

Menu 1
à 18,00 € / personne
Coquille st Jacques
et fruits de mer à la Normande
Civet de biche
Spaëtzle Maison
Poêlée de champignons de saison

Menu 2
à 24,50 € / personne
Noix de St Jacques poêlées
Copeaux de châtaignes
Crème potimarron
Tournedos de magret de canard de foie gras
Écrasé de pomme de terre
Assortiment de légumes glacés

Menu 3
à 34,00 € / personne
Verrine aux deux saumons, gelée de betterave
Lingot de foie gras de canard en velour de chocolat amer
Pain aux épices
Chutney exotique
Suprême de chapon aux agrumes confits et fuits secs
Crème de girolles
Mille feuille de légumes d ’hiver
Brochette de céleri, choux de Bruxelles
et pomme de terre grenaille

Cubicks ‸

Buffet

‸ Mignardises

Buffet dînatoire du nouvel an
18 pièces à 23,00 € / personne
2 tartines bruscheta

2 brochettes

Saumon mariné aux agrumes

Cheese cake et jambon cru

Bacon mozzarella

Ananas chorizo crevette

2 canapés sur pain de mie toasté
St Jacques Marmelade tomate à la coriandre,
ananas et noix de coco
Magret fumé à la poire

1 pièce au foie gras
Foie gras Maison sur cookies au grué de cacao

2 cubicks

3 pièces gourmandes
Navette briochée au fromage frais et légumes
Bagnat au thon
Pain à la courge garni de pastrami et pickles

3 pièces à réchauffer
Choux en craquelin façon bouchée à la reine
Brochette de poulet à la citronnelle
Strudel de canard

Foie gras et chutney exotique
Tremblant de homard au saumon

1 coupelle
Vittelo tunato et feuille de roquette et câpre

2 cocottes à réchauffer
Poulet fermier au gingembre
Dorade, embeurré de poireau
et bisque de homard

Sucré du nouvel an
5 pièces à 7,00 € / personne
Cubick façon Forêt noire

Entremets fruits rouges

Cubick baba à la liqueur de pain d’épice
et agrume

Torche au marron
Sablé breton, crémeux citron meringué

Apéritif

‸ Prestige

Apéritifs
À manger froid
Pain long aux noix, garni (taille 10 personnes) ............................................. pièce ....................................................28,50 €
Mini pâté en croûte (viande ou poisson) .......................................................... les 100 g...............................................2,20 €

À chauffer
Mini tartelettes salées (quiche, oignons, pizza, saumon) ...................... pièce ........................................................1,20 €
Bouchée aux morilles ou aux escargots d ’Ebersheim ........................... pièce ........................................................1,20 €

Assortiment chaud

...................................................................................... 20 pièces ........23,00 € le plateau

Brochette de poulet à la citronnelle
Choux en craquelin façon bouchée à la reine
Strudel au canard
Beignet portugais aux crevettes
Croque-monsieur de saumon fumé

Assortiment Gourmand ............................................................................ 20 pièces ........23,00 € le plateau
Navette briochée au fromage frais et légumes
Pain nordique au saumon fumé et raifort
Mini pâté en croûte volaille
Bagnat au thon
Pain à la courge garni de pastrami et pickles

Assortiment de canapés Prestige ..................................................... 20 pièces ........24,00 € le plateau
Foie gras Maison sur cookies au grué de cacao
St Jacques Marmelade de tomate coriandre, ananas
et Noix de coco
«Savarin» de légumes et queue écrevisse
Magret fumé à la poire
Panna cotta de chèvre et agrumes

Cubick ................................................................................................................... 12 pièces ........20,00 € le plateau
Gambas mariné au citron vert, crémeux choux fleur
Foie gras et chutney exotique
Humous et légumes orientaux
Tremblant de homard et saumon mariné

Brochettes .......................................................................................................... 20 pièces ........24,00 € le plateau
Cheese cake et jambon cru
Vittelo tunnato
Foie gras sur
Ananas chorizo crevette
Pince à linge de radis et tamara saumon gravelax

pain

d’épices

‸ Brochettes

‸ Assortiment chaud pour l’apéritif

Entrées
Saumon fumé d’Écosse maison label Rouge ..................................................................................les 100 g ...........7,00 €
Terrine d’écrevisse à l’aneth ........................................................................................................................les 100 g ..........2,60 €
Pâté en croûte de homard, Noix de Saint-Jacques et saumon ..........................................les 100 g ..........5,50 €
Terrine de gibier à la noisette .....................................................................................................................les 100 g .......... 2,35 €
Terrine de volaille, foie gras et morilles .................................................................................................les 100 g ..........3,00 €
Pâté en croûte au foie gras .........................................................................................................................les 100 g ..........5,00 €
Pâté en croûte de caille des Vosges et foie gras ..........................................................................les 100 g ..........5,00 €
Pâté en croûte de Noël : canard, volaille, foie gras .......................................................................les 100 g ..........5,00 €

Entrées chaudes
Escargot de Bourgogne d’Ebersheim «Maison» ......................................................................la douzaine ..........8,80 €
Coquille Saint Jacques et fruits de mer à la Normande .............................................................. la pièce ...........7,20 €

Caviar d ’Aquitaine
15 g .................................................................................................................................................................................. la boîte .......35,00 €
30 g ................................................................................................................................................................................. la boîte .......70,00 €
50 g ................................................................................................................................................................................. la boîte ...... 90,00 €
100 g .............................................................................................................................................................................. la boîte ....180,00 €

‸ Foie gras

Foie gras maison
Foie gras de canard ...............................................les 100 g ..... 13,00 €
Foie gras d’oie ...........................................................les 100 g ......15,50 €
Verrine de foie gras de canard ......................les 200 g .....29,50 €
Verrine de foie gras d’oie ...................................les 200 g .....32,00 €
Pain d’épices maison ................................................. la pièce ........6,00 €
Beraweka maison (230 g) ......................................... la pièce .........7,50 €

Entrées / Foie gras

Entrées froides

‸ Homard entier

Poissons
cuisinés

Poissons / Viandes

à partir de 2 personnes
Filet de bar
Crème de coco au curry rouge et combawa
Risotto d’épeautre à la lime
Carotte fane glacée

la portion 14,00 €

Filet de dorade Sébaste
Crème de champignon
Cannelloni d’épinard et girolles
Embeurré de butternut

la portion 14,00 €

Homard entier rôti décortiqué, à l’Américaine
Ravioles de homard
Brunoise de légumes

la portion 22,50 €

‸ Médaillon de veau aux morilles

Viandes
cuisinées
à partir de 2 personnes

Suprême de chapon aux agrumes confits et fruits secs
Crème de girolles
Mille feuille de légumes d’hiver
Brochette de céleri, choux de Bruxelles
et pomme de terre grenaille
Tournedos de Filet de bœuf Rossini
Tatin d’échalote
Ecrasé de potimarron
Médaillon de veau aux morilles
Pressé de pomme de terre
Endive braisée,
sommité de brocolis
Pour les petits lutins
Émincé de volaille, spaëtzle
maison

14,50 €
la portion

17,00 €
la portion

14,50 €
la portion

5,50 €
la portion

Mignon de biche ‸

Gibiers
cuisinés

à partir de 2 personnes

Filet mignon de biche sauce grand veneur
Écrasé de céleri à noisette
Poêlée de champignons de saison
Tatin de choux rouge

la portion 17,00 €

Civet de biche sans os d’Alsace
Spaëtzle maison
Poêlée de champignons de saison

la portion 12,00 €

‸ Feuilletage

Spécialités en feuilletage
au beurre Lescure AOP
Prix au kg

Saumon en croûte, entier ............................................................................................................................................................26,50 €
Saumon en croûte, à la tranche .............................................................................................................................................. 27,50 €
Feuilleté de sandre aux petits légumes, entier .............................................................................................................26,50 €
Feuilleté de sandre aux petits légumes, à la tranche ................................................................................................ 27,50 €
Filet de bœuf Wellington .............................................................................................................................................................. 31,00 €
Filet mignon de veau Wellington ............................................................................................................................................. 31,00 €
Pâté vigneron, entier ....................................................................................................................................................................... 17,50 €
Pâté vigneron, à la tranche ........................................................................................................................................................ 18,50 €
Feuilleté de volaille, entier ............................................................................................................................................................ 17,50 €
Feuilleté de volaille, à la tranche ............................................................................................................................................. 18,50 €
Jambon en croûte ........................................................................................................................................................................... 16,50 €
Possible pour 3, 4, 6, 8 et 10 personnes

Prix au kg

Tourte au Riesling ............................................................................................................................................................................ 16,50 €
Tourte aux cailles et pommes poêlées ............................................................................................................................... 19,00 €
Tourte à la pintade et foie gras parfumé au vin chaud ...........................................................................................22,50 €

Gibiers / Végétarien / Feuilletage

Possible pour 4, 6, 8 et 10 personnes

Du côté de
la boucherie
(viandes crues)

Pour un réveillon « déconfiné »
à partir de 6 pers.
Chapon sans os, farci ou entier

Pour un réveillon « confiné »

Viandes sélectionnées

à partir de 2 pers.

Foie gras de canard et d’oie Français en lobe
pour vos terrines ou en tranche « à poêler »
Agneau du Limousin
Bœuf Charolais
Viande de cheval

Suprême de poularde farcie au foie gras et
girolles
Suprême de de chapon farci ou nature
Suprême de pintade farci
Cuisse de poulet farcie
Caille farcie
Farce : Foie gras et girolles
Farce : Marron
Caille, Magret de canard Label rouge
Filet de mignon de biche
La sélection de viandes à civet

Fondues à 7,00 € / personne
Fondue Bourguignonne : bœuf coupé en cube
Chinoise : fines tranches de bœuf et/ou veau
Vigneronne : veau coupé en cube
Pierrade aux cinq viandes : veau, bœuf, mignon
de porc, magret de canard ou volaille (au choix)

N�s v�s �h��s de бllс �tс de fin d�née��n� �n de v�s !

Ouvertures exceptionnelles
Dimanche 20 décembre
de 10 h 00 à 15 h 00 à Colmar

Jeudi 24 décembre de 7 h 00 à 16 h 00

Lundi 21 décembre de 9 h 00 à 18 h 00 à Colmar

Lundi 28 décembre de 9 h 00 à 18 h 00 à Colmar

Mardi 22 décembre de 9 h 00 à 18 h 30

Jeudi 31 décembre de 8 h 00 à 13 h 00

Mercredi 23 décembre de 8 h 00 à 18 h 30

Nous serons ouvert le samedi 2 janvier

Directeur artistique : Kévin Zanon - atome KRÉATION - Crédits photos : Maison Thomas (plats) et Shutterstock - Ingrid Balabanova (couverture) - Impression : Schraag (90)

Boucherie

‸ Poulet Bresse, suprème de pintade farcie
et paupiette de poularde

Dinde et pintade fermière
Poularde fermière
Volaille de Bresse
Gigot de chevreuil
Rôti de biche
Rôti de sanglier

