
LA COURONNE 

TAGSDORF – WITTERSDORF 

Portable 07 88 63 48 47   Epicerie 03 89 88 00 59   Restaurant 03 89 08 80 66 

Epicerie Fine à Wittersdorf   

Du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00, Samedi de 9h30 à 17h00, 

 Dimanche de 9h30 à 12h30 

Nos plats Traiteurs préparés par le chef, à choisir directement sur place. 

Egalement notre Menu Traiteur du mercredi au dimanche (sur commande) 

Restaurant La Couronne Tagsdorf 

Notre Restaurant  est ouvert le midi du mercredi au dimanche, le soir du mercredi au samedi 

Du 19 mai au 6 Juin Terrasse Ouverte (si le temps le permet !)  

Service du déjeuner à partir de 12h – Service du soir à partir de 18h30 (fermeture à 20h45, couvre-feu)  

Nous nous réservons le droit d’annuler votre réservation en cas de météo incertaine 

Uniquement quelques Suggestions du Chef à l’ardoise pendant cette période 

A partir du 9 Juin Salle Ou Terrasse Ouverte selon la Météo 

Notre Carte et Menu Estival, à découvrir à partir du 9 juin à midi. 

Compte tenu, des distanciations des tables en vigueur, nous accueillerons bien moins de clients au Restaurant. 

Pensez à anticiper vos réservations dès que possible. Nous ne proposerons plus de menu de jour les midis. 

Uniquement notre carte et menu de la carte. 6 convives par table maximum. 

Fête des Mères  -  Dimanche 30 Mai  

En Terrasse au Restaurant (uniquement si le temps le permet) 

Menu dégustation Surprise du chef au déjeuner en 6 plats à 70€/pers  

(Uniquement cette formule en terrasse ce jour pour le Service de Midi) 

Si le temps n’est pas de la partie, nous pouvons vous préparer le Menu Traiteur ci-dessous à chercher à l’épicerie 

Formule Traiteur : Menu à emporter (à chercher dimanche matin, à l’épicerie à Wittersdorf, à partir de 9h00) 

Menu Traiteur « Fête des Mères » 50€ 

Mise en bouche, Avocat citron et grosse Crevette marinée aux épices 

Cassolette de Homard bleu, asperges d’Alsace et Morilles  

Filet Mignon de Veau  Français, jus corsé, méli-mélo de pommes rattes et légumes de saison 

Gourmandise Fruits rouges, dôme bavarois, fruits et coulis  + Mignardises 

+ Miche de Pain du Boulanger de Tagsdorf + Notice pour réchauffer votre Menu 

Le Gîte de la Couronne à Wittersdorf 

Bientôt à votre disposition, nos 2 suites de 50 m²  avec tout le confort nécessaire 

Cuisine équipée, douche à l’Italienne, salon, sauna, mini bar inclus, service personnalisé,  

Petit déjeuner, produits d’accueil, bibliothèque, wifi, TV écran plat, chargeur portable, musique …. 

Egalement, Modelage du corps, soin du visage sur rendez-vous. (Uniquement pour les clients des suites) 

Service Voiturier aller-retour pour venir diner au Restaurant à Tagsdorf 

Plus d’informations … Photos, tarifs … encore un peu de patience …  


