
Plat du jour à emporter / Midi 

 RESTAURANT A LA TRUITE – ILLHAEUSERN 

CONDITIONS : Plats à venir chercher les midis de 11h 30 à 13h et le soir de 17h à 19h, hors les mardis soirs, 
mercredi et dimanche, les soirs les plats sont servis froids à réchauffer. Possibilité de livraisons. Disponibilités en 
fonction des stocks et des solutions d’arrivage. 
 
 

 

Plat  à la carte à emporter  

Restauration – Services à emporter du 23 au 29 Novembre 

Dernière mise à jour : 23/11/2020 

Le Filet de Sandre façon Matelote, nouilles boulangères 19,00 € 

La Matelote Marie-Louise (Médaille d’Or 2011), nouilles boulangères 26,00 € 

Les Cuisses de Grenouilles en persillade, pommes vapeur               16,00 € 

Carpes frites, pommes vapeur et salade verte 15,00 € 

Les Rognons de Veau à la moutarde, knepflas 15,00 € 

Le Filet de Bœuf au pinot noir, gratin de légumes 17,00 € 

L’Escalope de Veau à la crème, knepflas 15,00 € 

La Bouchée à la Reine traditionnelle, Nouilles 14,00 € 

Le Civet de Chevreuil, Knepflas et Chou rouge 16,00 €  

Le Duo de Sandre et Saumon sur Choucroute 19,00 € 

Choucroute garnie (5 viandes) pour 2 personnes 26,00 € 

Notre Foie gras d’Oie maison                                                        dressé sur assiette 
                                                                                                           En bocal        300 g 
                                                                                                           En bocal        200 g  

13,00 € 
59,00 € 
40,00 € 

Tiramisu café maison 4,00 € 

Lundi 23 novembre : 9 € 
Schiffala, Salades pommes de 
terre, Carottes et Céleri 

Mardi 24 novembre : 9 € 
 Contrefilet rôti, Chou rouge, 
Gratin dauphinois 

Jeudi  26 novembre : 9 € 
 Blanquette de Veau, Riz 

Jeudi  26 novembre : 9 € 
 Blanquette de Veau, Riz 

Suggestion du Samedi 28 novembre : 14 € 
Baeckeoffa maison, Salade verte 
  

CONDITIONS : Uniquement en livraison ou à emporter pour ceux qui peuvent venir. Réservation 24h à l’avance 
par téléphone au 03 89 71 83 51  ou 06 83 09 09 51, ou 06 42 27 92 60 



 RESTAURANT AU RENDEZ-VOUS GOURMAND – MITTELWIHR 

Plats à emporter ou à se faire livrer / du mercredi au dimanche de 17h30 à 20h45 

Escalopes de veau   (Viennoise, A la crème, Milanaise) 
 

Cordons bleus de veau (Nature, Crème, Munster, Reblochon, Gorgonzola) 
 

Tartes flambées (Nature, Gratinée, Forestière, Munster, Mamma Mia) 
 

Pizza Marguerita (tomate, mozzarella) 10 € 

Pizza Napolitaine (tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives) 12 € 

Pizza Prosciutto (tomate, mozzarella, jambon) 10,50 € 

Pizza Regina (tomate, mozzarella, jambon, champignons) 11 € 

Pizza Arabiata (tomate, mozzarella, poivrons, chorizo) 11 € 

Pizza Hawaï (tomate, mozzarella, ananas, jambon) 11 € 

Pizza 4 saisons (tomate, mozzarella, champignons, jambon, 

artichauts, olives) 

11 € 

Pizza Chèvre (tomate, mozzarella, chèvre, miel, roquette) 12 € 

Pizza Bolognaise (tomate, mozzarella, viande hachée de bœuf) 11 € 

Pizza 4 fromages (tomate, mozzarella, gruyère, gorgonzola, 

parmesan) 

12 € 

Pizza Savoyarde (tomate, mozzarella, oignons, lardons, gruyère, 

crème) 

12 € 

Pizza Parma (tomate, mozzarella, jambon de parme) 13 € 

Ingrédient supplémentaire : 0,50 € 

Supplément (anchois, munster, reblochon, gorgonzola ou chèvre) : 1,50 € 

Supplément jambon de Parme : 2 € 

CONDITIONS : informations et réservations par téléphone au 03 89 73 18 57 



 HÔTEL-RESTAURANT AU NID DE CIGOGNES – OSTHEIM 

Menu du jour / Midi 

Plat du jour à emporter / Midi 

Lundi 23 novembre : 
Filet mignon de porc, sauce aux 
girolles, galettes de pommes de 
terre et haricots verts 

Mardi 24 novembre : 
Spaghetti bolognaise et salade 
verte 

Mercredi 25 novembre : 
Cordon bleu de poulet, 
pommes au four et choux de 
bruxelles 

Jeudi 26 novembre : 
Blanquette de veau et farfalles 

Vendredi 27 novembre : 
Bouchée de la mer et riz 

Plat du jour : 7€  

Tarte flambée au munster  
Tarte flambée nature 
Tarte flambée gratinée 

8€ 
6€ 
7€ 

Friture de Carpes, frites et salade 
Rognons de Veau et Tagliatelles fraîches 
Choucroute garnies à L’alsacienne 
Bouchée à la reine, nouilles 
Cordon bleu de porc au munster, frites 
Escalope de veau à la crème et champignons, frites 
Burger tradition (steak haché 150 grs, Emmental, 
salade, tomate, oignon, cornichon, sauce burger), 
frites    
Elsass Burger (steak haché 150 grs, lard, munster, 
salade, tomate, oignon, cornichon, sauce burger), 
frites 

13€ 
12€ 
12€ 
9€ 
12€ 
12€ 
10€ 
 
 
12€  

Plat  à la carte à emporter  

CONDITIONS : réservations sur demande du lundi au samedi (possibilité 
de commander pour le dimanche), pour des retraits sur place de 11h30 
à 12h30 et le soir uniquement le samedi de 18h30 à 20h30.  
Par téléphone au 03 89 47 91 44 ou au 06 22 86 42 



 HOTEL RESTAURANT AUX TROIS CHÂTEAUX - RIBEAUVILLE 

Plat du jour à emporter / Midi 

CONDITIONS:  Commande possible jusqu’à 10h30 le jour même par téléphone au 03 89 73 82 22 
 
Retrait des plats au restaurant de 11h30 à 12h30. Le soir uniquement sur commande avant 17h30 
 
Livraison possible sur commande le midi à Ribeauvillé, Bergheim, Guémar, Hunawihr, Riquewihr, Ostheim… 



 RESTAURANT LA VILLE DE NANCY – RIBEAUVILLE 

Plat du jour à emporter / Midi 

CONDITIONS : réservations par téléphone  03 89 73 60 57 

Pas de menus définis, merci de contacter le restaurant  
au 03 89 73 60 57  



 L’AUBERGE AU ZAHNACKER – RIBEAUVILLE 

 RESTAURANT AU CHEVAL NOIR 

CONDITIONS:  Réservation obligatoire par téléphone au 06 07 10 14 71 (Joseph LEISER) ou au 06 72 73 33 30 
(Pascal FRICK). 
 
Plats à récupérer côté terrasse de l’auberge au Zahnacker entre 11h30 et 12h30 et 18h30 et 19h30 

Plat du jour à emporter  

L’Auberge au Zahnacker et le Cheval Noir conjuguent leurs 
talents pour vous proposer leur service traiteur :  

Lundi 23 novembre 2020 

Mardi 24 novembre 2020 

Mercredi 25 novembre 2020 

RELÂCHE 
 

Salade de thon – crevettes 
Jambon à l’os – hardepfel kieschla 

Terrine de volaille, crudités  
Tourte à la choucroute – salade verte 

Jeudi 26 novembre 2020 

Baguette flamm 
Poussin rôti, pommes en cube 

Vendredi 27 novembre 2020 

Crêpe paysanne – salade mêlée 
Bouchée aux fruits de mer - riz 

Samedi 28 et Dimanche 29 novembre 2020 

Carpes frites 
Baeckeoffa de grand-mère 

12,00 € 
15,00 € 



 RESTAURANT LE MOUTON – RIBEAUVILLE 

Plat du jour à emporter / Midi 

Le samedi matin au Marché de Ribeauvillé et le samedi de 
16h à 18h  

AU RESTAURANT 

Foie Gras de Canard Maison 14€ 

Fricassée d'escargot et champignons 11€  

Caille Farcie aux girolles et gratin dauphinois 15€  

Riz façon Paella aux St Jacques 16€ 

Conditions : A emporter et à réchauffer chez soi. 
Commande à passer avant vendredi midi. 
A vos commandes: 03.89.73.60.11 



 RESTAURANT AOR, LA TABLE LE GOÛT ET NOUS - RIQUEWIHR 

Menus à emporter 

Conditions : réservation 24h en avance par  téléphone au 03.69.34.14.59 ou 
sur Facebook : 

Couscous au miel et au vinaigre :  
 
Semoule de couscous gonflée au jasmin, cranberryes et gojis, légumes, 
rosbeef d'agneau, caille laquée, boulettes de boeuf-agneau, galettes de pois 
chiche 
 
Vendu 25 € la portion hors boisson.  
Avec le couscous est proposé 1 bouteille de vin rouge du Liban "MASSAYA" 
vendu 25 € 
 
Disponible tout au long du confinement 
 

https://www.facebook.com/Aor-la-table-le-go%C3%BBt-et-nous-100583888373682


 RESTAURANT LA TABLE DU GOURMET & WINSTUB LA 

BRENDELSTUB – RIQUEWIHR 

Menus à emporter 

Conditions :  Vente à emporter et livraison de plateaux repas et menus à Riquewihr et aux alentours.  

Homard Breton Gnocchi Citrouille, Gel & Lait de Carcasse 32,00 € 

Chevreuil des Chasses d’Alsace, Chevreuil sur la Braise 26,00 € 

Signature & Chevreuil 
AMUSE BOUCHE : Chips de feuilles de légumes, Crème de capucine & caviar 
Osciètre, gelée tomate 
SALADE LIQUIDE : Betterave Reine noire/ rhubarbe /oxalis/ kombusha 
hibiscus/ caseille 
HOMARD BLEU, Gnocchi de mon herbier sans farine, gel & lait de carcasse 
BUEWESPAETZLE Sauce truffe melanosporum / amandine à la cire d’abeille 
TABLEAU DE CHASSE EN ALSACE  Chevreuil sur la Braise ‘Jardin des 
épices’  Moutarde de Figues  Betterave / Chou Plume / Baie Goji 
PARIS-BREST Crème de Citrouille & Noisettes cassées  
Plateau de douceurs et mignardises 
Miche de pain de Campagne Bio 
Brioche du Lendemain de notre Chef Patissier 

 
75,00 € 

Paris Brest Noisettes & Crème de Citrouille 6,50 € 

Plats et menus bistro – La Brendelstub  

Plats et menus gastro – La table du Gourmet  

Knepffles aux épinards du jardin, sauce citron et pesto 11,00 € 

Jambon « Alsace » rôti & laqué à la broche, Salade de 
Pommes de terre bio 

15,00 € 

Truite Saumonée du Val d’Orbey, marinée par nos soins 8,50 € 

Choucroute bio de poisson, quenelles de Brochet et dos de 
Sandre, Sauce Homardine 

18,00 € 

Lasagne de légumes bio, Mesclun & herbes du jardin du 
Kobelsberg 

18,00 € 

Le retrait du drive se fera le samedi & le dimanche entre 11h00 et 12h00. 

Le retrait du drive se fera le samedi & le dimanche entre 11h00 et 12h00. 



 WINSTUB DE RORSCHWIHR 

Menus à emporter 

Conditions : La Winstub vous propose les plats du jour à emporter du lundi au vendredi à 
midi. Les commandes se feront via Facebook, mail, ou téléphone (0631904561) jusqu'à 
minuit. 

PLAT DU JOUR 9€ 

Annoncé sur 
Facebook tous les 
jours 

Du lundi au vendredi à 
midi 

Confinement mars 2https:/fr-fr.facebook.com/pages/category/Family-Style-Restaurant/Winstub-de-Rorschwihr-517620615099210/020
Confinement mars 2https:/fr-fr.facebook.com/pages/category/Family-Style-Restaurant/Winstub-de-Rorschwihr-517620615099210/020


 RESTAURANT LA VIGNETTE  – SAINT-HIPPOLYTE 

Menus du jour à emporter / MIDI 

CONDITIONS : réservation 48h à l’avance par téléphone au 03 89 73 00 17 ou 06 33 54 14 89 
 
 

Dimanche  22   novembre 
Souris d’Agneau, duo de 
haricots,  
Gratin Dauphinois  
Ile flottante  
Prix du menu  14,00 € 

Mardi   24  Novembre 
Goulasch    
Cuisse  de poulet Hongroise, 
Spaetzle  
Prix du menu  12,00 €  



Menus du jour à emporter / MIDI 

 RESTAURANT AU RIESLING – ZELLENBERG 

CONDITIONS : commandes au plus tard la veille avant 15 h par téléphone au  03 89 47 85 85 ou 06 33 54 14 
89     Plats à récupérer au : 5 route du Vin 68340 Zellenberg 

A EMPORTER 
Plat : 8,50€ 
2 plats : 11€ 

Plat  à la carte à emporter  

Mardi 24 novembre  
 

entrée: velouté de 
légumes  

 
plat: collet de porc fumé 
sauce pinot noir, galette 
de choucroute pommes 

sautées 

Mercredi 25 novembre:  
 

entrée: salade de betterave 
avec pommes 

 
 plat: magret de canard 
sauce au miel, pommes 

Darphin, légumes du 
moment  

Jeudi 26 novembre  
 

entrée: tomates 
mozzarella  

 
plat: Escalope de veau 

sauce forestière, pomme 
purée, légumes du jour 

Vendredi 27 
novembre 

 
entrée: Beignets de 
courgettes, salade 
plat: Tagliatelles au 
saumon mariné à 

l'aneth 

• Velouté de potimarron aux châtaignes 
 

• Burger forestier aux champignons des bois « Big Riesling », frites 
• Rognons de Veau, sauce moutarde à l’ancienne, späetzlés 
• Civet de Biche « chasseur », pommes aux airelles, späetzlés 
• Choucroute de poissons, « brochet, sandre, perche, truite, saumon » sauce 

champignons 
• Entrecôte de Veau sauce crème à l’échalote, pommes Dauphine, farandole de 

légumes 
• Croustillant de Ris de Veau crème de persillade et Morilles, gratin patates douces 
 
 
• Tarte maison du moment 

Entrée : 4,50 € 
 
Plat: 13 € 
Plat: 13 € 
Plat: 13 € 
Plat: 15 € 
 
Plat: 15 € 
 
Plat: 19 € 
 
 
La part: 4,50 € 
 



 CUISINE A TOI – OSTHEIM 

à emporter 

CONDITIONS : commandes à passer si possible avant le 24 novembre par téléphone au 06 75 86 83 70 
ou par mail : annaforme@orange.fr. Rendez-vous samedi p28 novembre entre 15h et 17h our 
récupérer votre commande. 

Samedi 28 novembre 2020 

mailto:annaforme@orange.fr

