Entrée
- Le Panacotta d’Asperges d’Alsace et Cecina de Leon 14€
- La Tranche de Foie Gras de Canard a la rhubarbe et pain de pomme de terre à toaster 14€
- La Papillote de Flétan et sucrine braisée du Potager de Marthe 18€ *

Plat
- La Papillote de Bouchée de la Mer à l’estragon et riz pilaf 25€ *
- La Papillote de Fondant de Bœuf braisé à l’ancienne, petit pois et Spaetzle 23€ *
- Les Papillotes de Légumes de nos Maraichers 18€ *

Dessert
- La Fantaisie Fraise Gariguette, crémeux yaourt à la grecques et basilic 8€
- Le Finger Chocolat noir Caraïbe 64% 8€
- La Papillote de Cerise, financier pistache griotte, Streusel chocolat 8€ *

Accompagnements
- Assortiment de 3 pains servis habituellement au restaurant
- Ballotine de beurre de Bresse fumé par nos soins au bois de cerisier et fleur de sel

2.50€/pers
4€/100gr *

Sélections de Vins de la semaine
Les Blancs
-

Muscat « Tradition » 2018, Domaine Bott Frères à Ribeauvillé
Pinot Gris « Cormier » 2018, Domaine LOEW à Westhoffen
Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 2018, Domaine de la Bretonnière à Maisdon

23€
27€
30€

Les Rouges
-

Bourgogne Rouge Coulanges La Vineuse 2018 – Domaine Houblin – Vernin à Migé
Face B « Karignan » 2018 Séverin Barrioz à Calce

25€
35€

Uniquement sur commande par mail: info@semailles.fr ou par téléphone: 0388963838
Dernière prise de commande pour les versions « Drive » ou « Livraison » le Samedi 22 Mai 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 pour un minimum de 50€ de commande 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 20 Mai 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.

