
Uniquement sur commande par mail : info@semailles.fr ou par téléphone : 0388963838 
Dernière prise de commande pour les versions « Drive » ou « Livraison » le Samedi 12 Mars à 10h00 

pour les commandes du week-end 
 

En version « drive » à retirer à la Paillotte à Papillotes à l’heure que nous vous indiquerons 

Ou 

En livraisons à partir de 50€ dans les communes suivantes : 

La Wantzenau, Kilstett, Hoerdt, Gambsheim, Herrlisheim, Offendorf, Drusenheim, Rohrwiller 

Quartier de La Robertsau 

Ou 

* En Expedition par chronofresh dans toute la France en 24/48H. Tarifs nous consulter 
Vous choisissez parmi les mets qui ont un astérisque de notre carte du week-end de La Paillotte à Papillotes, vous passez 

commande avant le jeudi 11 Mars à 13h, nous cuisinons 😊..... votre colis quitte nos cuisines le vendredi entre 13h et 16h, notre 
partenaire, la société chronofresh, vous livre le samedi avant 13h dans toute la France métropolitaine (hors Iles), vous serez 

informé par mail et sms de l'acheminement de vos victuailles. 
 

 

 

 

Entrée 
 

- La Panacotta de Betterave du potager de Marthe et déclinaison du Volailler    13€ 

- La Timbale de Noix de Saint Jacques, salade de choucroute et crème acidulée aux Œuf de poissons    18€ 

- La Papillote de Ris Veau braisé, mousseline soubise et épinard   18€    * 

- La Ballotine de Rillette de Canard    6€/120g    * 

- Le Magret de Canard    8€/120gr    * 

Séché / Tranché / Sous vide 

- Verrine de Foie Gras de Canard 210gr, Ananas au Poivre Voatsiperifery et pains pomme de terre à toaster   36€    * 

Convient pour 3 personnes 
 

Plat 
 

- La Papillote de Turbot et d’escargots à l’ail des ours de nos forêts, poireau et risotto onctueux   24€    * 

- La Papillote de Sole au vin rouge, champignons, légumes racines et riz noir vénéré   25€    * 

- La Papillote de Mignon de Veau au gingembre et cacahuète, julienne de légumes   25€    * 

- Les Papillotes de Légumes de nos Maraichers   18€     * 
 

Dessert 
 

- Le Brownie de chocolat blond et crémeux caraïbes 64%    8€ 

- La Tartelette Litchi-Pamplemousse    7€ 

- La Papillote d’Ananas rôti, citron vert et noix de Macadamia, grog aux épices    8€    * 
 

Accompagnements 
 

- Assortiment de 3 pains servis habituellement au restaurant     2.50€/pers 

- Ballotine de beurre de Bresse fumé par nos soins au bois de cerisier et fleur de sel  4€/100gr    * 
 

Sélections de Vins de la semaine 
 

Demi bouteille 

- Gewurztraminer « Clos Saint Landelin » 2015 Domaine René Muré à Rouffach   15€  

Les Blancs 
- Botrytis Auxerois 2018, Domaine Loew à Westhoffen     22€ 

- Riesling Berg 2018, Domaine Mélanie Pfister a Dahlenheim     19€ 

- Fosse-Sèche « Arcane » 2018 Domaine Adrien et Guillaume Pire à Vaudelnay   27€ 

Les Rouges 
- Bourgogne Rouge 2018 « Domaine Fontaine-Gagnard » à Chassagne-Montrachet  22€ 

- Saint Joseph « Nomade » 2018 Christophe Curtat      28€ 


