
LA COURONNE -Carte Traiteur 
Epicerie fine - Wittersdorf 

Restaurant - Tagsdorf 

 

Horaires d’ouvertures festives de notre épicerie fine  
 

Dimanche 20 décembre 9h30 à 17h00  

Lundi 21 décembre 9h30 à 18h30  
Mardi 22 décembre 9h30 à 18h30 

Mercredi 23 décembre 9h30 à 18h30 
Jeudi 24 décembre 8h00 à 17h00 (commandes des fêtes de Noël pour le 24 et 25) 

Vendredi 25 décembre Fermé 
Samedi 26 décembre 9h00 à 12h00 (commandes des fêtes pour le 26) 

Dimanche 27 décembre Fermé 
Lundi 28 décembre 9h30 à 18h30 
Mardi 29 décembre 9h30 à 18h30 

Mercredi 30 décembre 9h30 à 18h30 
Jeudi 31 décembre 8h00 à 17h00 (commandes du Réveillon pour le 31 et 1er ) 
Vendredi 1 janvier Fermé 
Samedi 2 janvier 9h30 à 18h30 

Dimanche 3 janvier Fermé 

Les « Compositions » du Chef  
Les compositions sont servies sur un plateau 

 

Caviar Sturia 15gr, Saumon fumé maison, Foie gras de canard maison,  
cocktail de crevettes, Terrine de veau maison, Jambon truffé,   

assortiment de fromages, blinis, beurre Bordier demi -sel 

 

Caviar Sturia 15gr, Saumon fumé maison, Foie gras de canard maison,  

cocktail de crevettes, Terrine de veau maison, Jambon truffé,   
1 queue de Homard (décortiquée), 12 huitres creuses de Bretagne (non ouvertes) 

assortiment de fromages, blinis, beurre Bordier demi -sel 

 
 



 

 

LES MENUS FESTIFS du Chef 
Notice pour préparer et réchauffer vos plats incluse 

 

(Valable pour Noël et Nouvel An)   

Mise en bouche, velouté de potimarron, parfumé à la truffe 

& & & 

Foie gras de canard du chef, chutney de fruits secs et brioche 

& & & 

Coquille St Jacques Française gratinée 

& & & 

Blanc de Chapon d’Alsace aux Morilles, légumes d’hiver et spätzlés  

& & & 

Assortiment de fromages « Sélection de notre épicerie » 

& & & 

Buche glacée façon Omelette Norvégienne « Chocolat – Marrons » 

Et Mignardises offertes de notre épicerie fine 

(Le pain n’est pas compris dans le menu) 

 

(Valable pour Noël et Nouvel An)   

Mise en bouche, velouté de potimarron parfumé à la truffe 

& & & 

Tartare de saumon fumé au Caviar Vintage Sturia  

& & & 

Homard bleu, curry rouge, perles de couscous 

& & & 

Bar Sauvage, fondue de poireaux au Champagne  

& & & 

Filet Mignon de Veau sauce Truffe, purée à la Truffe et légumes d’hiver  

& & & 

Assortiment de fromages « Sélection de notre épicerie » 

& & & 

Buche glacée façon Omelette Norvégienne « Chocolat – Marrons » 

Et Mignardises offertes de notre épicerie fine 

(Le pain n’est pas compris dans le menu) 

 

Vos commandes sont à chercher à l’épicerie fine de Wittersdorf 

Un horaire vous sera communiqué pour le retrait de votre commande et devra 

impérativement être respecté, cause affluence et Covid MERCI ! 
 



Pour toutes questions, nous contacter au 03 89 88 00 59 

 

Plats traiteur à la carte  (préparé par le Restaurant la Couronne de Tagsdorf) 

Pour la période des fêtes de fin d’année 
Les commandes, pour Noël : AVANT le 16/12 pour nouvel An, AVANT le 23/12               

 

 
Apéritifs 

Plateau de canapés variés 12pc 20€ 

Plateau de mini-moricettes variées 12pc 16€ 

Entrées 

  Coquille St Jacques Française gratinée 12€ 

Cœur de saumon fumé, crème de brocoli 10€ 

Tartare de saumon fumé au Caviar Sturia 22€ 

Portion de Foie gras de canard, chutney 12€ 

Feuilleté d’escargots et champignons 9€ 

Terrine maison de Veau, crudités 7€ 

Poissons 

Tous les poissons sont accompagnés d’un risotto 
« potiron, noisettes, mascarpone » 

Fricassé de crevettes au curry 15€ 

Médaillons de lotte, sauce vanille de Tahiti 19€ 

Homard Bleu (entier, décortiqué) 39€ 
Au beurre de curry rouge, bisque 

(en plat pour 1 pers. en entrée pour 2 à 3 pers) 

Gratin de Homard Bleu décortiqué (demi-homard) 
à la fondue de poireaux 28€ (plat ou entrée) 

 Végétariens 

Pasta à la forestière, sauce truffonade 13€ 

Viandes  

Toutes les viandes sont accompagnées  
de légumes de saison, et de Spätzlés 

Filet de Canette sauce miel et épices 16€ 

Blanc de Chapon d’Alsace Sauce Morilles 25€ 

Filet de Biche Sauvage, garniture chasse 28€ 

Emincé de Veau aux champignons à la crème 14€ 

Filet Mignon de Veau aux Morilles 24€ 

Filet Mignon de Veau sauce Truffe 27€ 

Filet de Bœuf Charolais aux Morilles 26€ 

Filet de Bœuf Charolais sauce Truffe 29€ 

 
Tourtes du chef 

pour 6/8 personnes 

100% Veau Français : 68€/pièce 

Veau et Truffe Mélanosporum : 168€/pièce 
 

 
Volailles de Noël   

Déjà Farcies ! Mais A CUIRE ! 
 

Poularde désossée farcie aux morilles 39€/kg 
+ sauce aux morilles 

Environ 1.3/1.6 kg pièce 

Dinde farcie aux marrons 34€/kg 
Environ 3kg pièce 
+ sauce à la truffe 

Roulé de Chapon farci aux morilles 36€/kg 
+ sauce aux morilles 

Environ 0.5/0.7kg pièce 
 

Fromages 
Assortiment de fromages  

« sélection de notre épicerie fine »  

Assortiment 7€/pers 

Plateau dégustation 4/6 pers. 30€ 

Ou à choisir, à l’épicerie 
 

Desserts 
 

Buche glacée façon Omelette Norvégienne 
« Chocolat – Marrons »  minimum 2 pers 

7.50€/pers 

Vacherin glacé 4 pers 16€/pc 

Torche aux marrons 6€ 

Mille-Feuille crémeux Praliné 6€ 

Salade de fruits exotiques  
infusés au thé ananas 5€ 

Panacotta vanille, coulis  5€ 

Assortiment de mignardises  
12 pièces          22€ 

 



 

 

Egalement en boutique… 

TRUFFE FRAICHE MELANOSPORUM  
Uniquement en période de fêtes, autre nous consulter 

 (Prix selon cours, n’hésitez pas à précommander) 

Notre Foie gras de canard Maison  Notre Saumon fumé Maison 

Caviar « Vintage » STURIA Aquitaine 

MAISON BORDIER « Saint Malo, Bretagne »  

FROMAGES, Beurres (semi sel, piment d’Espelette, algues, yuzu…) Yaourts  

Sélection de charcuterie Espagnole Ibérique et Italienne 

Burrata à la Truffe, Terrine maison, pâtes fraiches et bien d’autres ! 

IDEES CADEAUX !  
Pour remercier, faire plaisir ou faire découvrir, pensez à nos coffrets cadeaux 

Vins – Spiritueux – Jus de fruits – Thés – Liqueurs – 

Autour de la Truffe – Huiles fines  

Epices – Condiments – Chocolats – Confiserie – et bien d’autres… 

 
 

EPICERIE FINE de la Couronne WITTERSDORF 
 

21, rue Jean Jacques Henner  03 89 88 00 59 
 

 

 

Uniquement pour le 31/12 au soir « Déclinaison de la Saint Sylvestre» 
A partir de 2 pers.  95€/pers 

Foie gras de canard maison, Saumon fumé maison, Terrine maison, charcuterie de notre épicerie, 
Homard (décortiqué), Crevettes bio, Langoustines, Huitres de Bretagne (non ouvertes) 

CAVIAR Vintage Sturia (15gr par pers), Tartare de St Jacques au citron vert 
Fromages de notre épicerie, beurre Bordier, crème épaisse Bordier, condiments, blinis 


