
SARL BRINGEL Bernard - TRAITEUR - 31, Rue Principale - 68116 GUEWENHEIM
TEL 03/89/82/51/15

NOS SUGGESTIONS POUR LE MOIS DE MAI 2021
FAITES-VOUS PLAISIR 

(1er Mai - Victoire le 8 - le 13 l'Ascension - 23 et 24 Pentecôte - 30 la fête des Mamans)

LES APERITIFS

Plateau de 40 toasts variés 40,00€
Hérisson de 35 pièces tomates cerises mozzarella 24,50€
Hérisson de 35 pièces légumes taillés - sauce - 22,00€
Petit wrap saumon - fromage blanc -   1,80€
Mini burger classique à servir tiède   2,20€
Moricettes au thon-tomate mozzarella-rosette-fromage (20 pièces) 23,50€

LES ENTREES

Le foie gras de canard entier maison et sa garniture 11,85€
Le foie gras d'oie entier maison et sa garniture 13,40€
Le "cananas" harmonie de foie gras de canard et ananas au safran 13,40€
Parfait de lotte et Saint Jacques (terrine maison) et sa garniture   6,50€
Escalope de saumon à l'ail des ours - riz parfumé - crevettes 10,20€
Galet aux douces saveurs - St. Jacques - filet de sandre aux
écrevisses - sauce champagne aux cheveux d'ange 14,95€
Petit voilier de sole - concassé de tomate aillé et crevettes
sautées à la citronnelle 11,00€
Bouchée à la reine du chef   6,90€
Feuilleté d'asperges fraîches - sauce suprême 11,30€

LES PLATS DE VIANDES

Poulet coco - riz parfumé - 4 beignets (banane et ananas) 13,40€
Riz colonial royal (plat unique) riz aux fruits de mer - émincé de veau
au curry - moules - crevettes - langoustines à la nage - beignets de
pommes - bananes - ananas - courgettes 19,00€
Couscous royal 13,40€
Magret de canard - sauce poivre ou miel romarin - 4 garnitures 12,50€
Suprême de pintade farci - 4 garnitures 12,80€
Médaillon de  veau aux morilles - 4 garnitures 16,00€
Palette forestière farcie aux champignons des bois "création du
plat en 1960" knepfla   8,50€
Tournedos Rossini et son foie gras d'oie poêlé - 4 garnitures 16,80€

LES DESSERTS

Fraisier 6 personnes 28,50€
Rhubarbe fraise 6 personnes 28,50€
Croustillant chocolat 6 personnes 28,50€
Verrine tiramisu (framboise) (ananas) (choco/poire) Pièce   3,50€

AU MAGASIN VOUS TROUVEREZ
LES PLATS CUISINES SOUS VIDE (conservation 3 semaines)

FAITES PLAISIR AVEC NOS COLIS CADEAUX GASTRONOMIQUES

EGALEMENT A VOTRE DISPOSITION NOTRE DOCUMENTATION GENERALE
AVEC NOS BUFFETS - PLATS CHAUDS - ETC...

 


