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Entrées
Terrine de Campagne 7 €
Servie avec des crudités, cornichons, chutney & pain toasté        

Salade de Chèvre Chaud au Miel          8 € 
Fromage de chèvre pané nappé de miel, mesclun de salade verte & vinaigre:e moutarde    

Soupe à l’Oignon Gratinée           8 € 
Faite maison, garnie de croûtons et gra<née au gruyère         

Vitello Tonnato 9 €
Fines tranches de veau rô<, servi froides, nappées de mayonnaise au thon, croûtons & câpres     

Gravlax  de Saumon à l’Aneth          10 € 
Fait maison servi avec, mesclun de salade verte, pain toasté & chan<lly au raifort     

Plats
Noix de Coquilles Saint-Jacques Poêlées 24 € 
Riso:o Bu:ernut et Vieux Parmesan, croûtons & fines herbes 

Cuisse de Poulet au Riesling & Spaëtzles Maison 19 € 
Sauce crémeuse au Riesling & champignons          

Couscous Royal  22 € 
Merguez, mijoté de bœuf aux épices, cuisse de poulet, semoule, légumes & sauce piquante   

Bouchée à la Reine de Volaille 22 €
Sauce Suprême aux champignons, poulet, quenelles de volaille, feuilleté & Späetzles  

Cordon Bleu de Dinde Pané 22 € 
Sauce crémeuse aux champignons, pommes frites & salade verte 

Magret de Canard Laqué aux Epices 28 € 
Purée de bu:ernut, pommes noise:es & légumes de saison  

Desserts
Profiteroles au Chocolat           7 € 
Chou, glace vanille, sauce chocolat chaud, crème Chan<lly & amandes torréfiées     

Vacherin Glacé Tradition           7 € 
Glace vanille, glace chocolat, sorbet fraise, crème Chan<lly & meringue       

Carpaccio d’Ananas            8 € 
Coulis de fruits exo<ques, sorbet passion, crème Chan<lly & spéculoos       

Tarte au Citron Meringuée           8 € 
Sorbet Citron, crème Chan<lly Maison      

Nougat Glacé 9 €
Coulis de fruits rouges, crème Chan<lly & pistaches concassées 

Tarte Tatin Grand-Mère 9 €
Glace vanille & crème Chan<lly  

Proposi0ons disponibles à par0r de 20 personnes 
Composez un menu iden0que pour l’ensemble des convives : entrée - plat - dessert  



Formules Menus Groupes – STAMMTISCH – Hiver 2023 

Restric0ons et allergies alimentaires merci de nous consulté 
Frais de fonc0onnement de la salle de récep0on forfait de 200 € (électricité, chauffage, personnel extra)


