
La Couronne « Wittersdorf-Tagsdorf » 

 Weekend SAINT Valentin !!! 

 
Samedi 13 et Dimanche 14 Février 

2 Formules ! 

Formule « plateau dégustation des Amoureux »  

Plateau pour 2 personnes 95€ (soit 47.50€/pers) 

Foie gras de canard maison - Tartare de saumon fumé maison – Terrine du chef 

Une boite de caviar Sturia de 15 grammes - Crevettes marinées façon Thaï 

Croque-monsieur à la Truffe (à réchauffer au four 5 minutes à 180°) 

Cœur de Neuchâtel « Bordier »  - Beurre au piment d’Espelette Bordier, 

Brioche maison, Blinis et Pain du boulanger de Tagsdorf 

 Mille-feuille à la vanille de Tahiti et Mignardises 

Formule « Menu du chef »  

 130€ pour 2 personnes (soit 65€/pers)   

Notice pour réchauffer incluse + pain du boulanger de Tagsdorf 

Amuse-bouche, le Croque « Truffe »  

+ en option Une boite de Caviar Sturia Vintage 15gr et ses blinis 35€ 

& & & 

Foie gras de canard maison, chutney ananas, gingembre et brioche au piment d’Espelette 

& & & 

Gratin de Homard, perles de céréales, chou rave et Safran d’Alsace 

& & & 

Filet Mignon de Veau aux Morilles, méli-mélo de légumes 

Et écrasé de pomme de terre Truffé 

& & & 

Mille-feuille à la vanille de Tahiti et Mignardises 

 

+++ OPTION : ajoutez à votre commande LA LOVEBOX ! pour seulement 35€ 

Pour compléter votre soirée : 

½ bouteille de Champagne Haton + des pralinés « cœur coulant caramel »  

+ une boite de sablés + une boite de thé + une tranche de nougat 

 

+++ OPTION « VINS » 

Selon vos goûts et vos envies, un large choix de vins et de bulles (également en demi bouteille) 

A convenir directement par téléphone avec Thiébaut 
 

Commande par téléphone au 07 88 63 48 47 

A chercher, à Wittersdorf, à notre épicerie fine 

Un créneau horaire vous sera donné, pour éviter l’affluence, merci de le respecter 

(Samedi 13/02 de 9h30 à 18h30 et Dimanche 14/02 de 9h00 à 12h00) 



La Couronne « Wittersdorf-Tagsdorf » 

*EPICERIE Fine Wittersdorf  Ouvert du Lundi au Samedi de 9h30 à 18h00 (non-stop) 

Plats traiteur à choisir directement sur place (selon le moment et le marché) 03 89 88 00 59 

Et comme toujours, notre foie gras de canard maison, saumon fumé maison, vacherin glacé … 

Fromages, yaourts, beurre de la maison Bordier Charcuterie Ibérique et bien d’autres !! 

 

*Service « Traiteur à la carte »   En livraison OU à récupérer à l’Epicerie  

Livraison du Mercredi au Dimanche (le matin de 9h30 à 12h30 – le soir de 17h30 à 19h30)  

Sauf le dimanche soir (pas de livraison, si vous souhaitez une commande pour le dimanche soir, 

nous vous la livrons le dimanche matin)    07 88 63 48 47 

Commandez avant 15h pour le soir même 

Commandez la veille avant 18h pour le lendemain matin 

Livraison à domicile (uniquement à partir de 40€, dans la zone de livraison) 

Les plats sont servis en barquette, à réchauffer chez vous. 

« FEVRIER »  

 « Carte Traiteur »  du Mercredi au Dimanche  

 Entrées 

Foie gras de canard maison, brioche au Piment d’Espelette    12.00 

Chutney ananas, gingembre  

Croque-Monsieur « Truffe Mélanosporum »       16.00 

Tartare de Saumon fumé maison, perles de céréales     10.00    

Risotto « Truffe Mélanosporum » mascarpone et Parmigiano Reggiano  16.00 

 

 Plats 

Gratin de homard bleu, fondue de légumes et safran d’Alsace     35.00 

Bar Sauvage au Beurre Yuzu, tombée de jeunes pousses d’épinards sauce citron 27.00 

Rognons de veau à la graine de moutarde        15.00 

Filet Mignon de Veau « Français » sauce Morilles      28.00 

Filet de Bœuf « Français » sauce Morilles        28.00 

Pointes de filet de bœuf au poivre vert        19.00 

Garniture au choix : Spätzlés maison/ Ecrasé de pomme de terre truffé/Risotto au Parmigiano 

 

 Desserts 

Mille-Feuille à la Vanille de Tahiti     7.00 

Panacotta au chocolat Inaya     6.00 

Minestrone de fruits infusés à la Verveine   6.00 

Torche aux Marrons      6.00 

Assortiment de Fromages « sélection de notre épicerie » 7.00 

 

 

 



Programme Février 

 

Weekend du 13+14 : * Formules Saint Valentin (uniquement les formules le 13 et 14) 

 

Vendredi 19/02 : Cuisses de grenouilles à la façon du chef, riz aux petits légumes  

   A commander avant le jeudi 18/02 avant 15h  20€/portion 

 

Samedi 20/02 : Tête de veau, sauce gribiche, crudités, pommes vapeur  18€ 

 

Weekend du 20+21 : Menu à 42€ Tartare de Noix de St Jacques, copeaux de foie gras 

      Blanquette de veau aux Morilles, spätzlé au beurre 

      Sélection de fromages de notre épicerie fine 

      Crème brulée  au Rhum et Vanille de Tahiti  

 

Samedi 27/02 : Tête de veau, sauce gribiche, crudités, pommes vapeur  18€ 

 

Weekend du 27+28 :  Bouillabaisse façon la couronne  45€/pers 

    8 sortes de poissons et crustacés, bisque de Homard & Langoustines 

    Rouille, pain grillé à l’ail, emmental 

    Farandole de mignardises pour le dessert   

 

 


