
LA COURONNE   TAGSDORF – WITTERSDORF 

3 Formules !     Restaurant & Evasion au Gîte & Traiteur 

 
 

Congés annuels du 15/01 au 8/02/2022  
Pour toutes les réservations et informations de la Saint Valentin  
Nous contacter uniquement par téléphone au 07 88 63 48 47 

Du mardi au samedi de 9h à 21h (n’hésitez pas à laisser un message, nous vous recontacterons) 
Aucune réservation ne sera prise par mail 

 

Ouvert exceptionnellement pour la Saint Valentin 

Dimanche soir 13 février et Lundi soir 14 février ! 

Formule « Saint Valentin » Restaurant la Couronne Tagsdorf  

Valable : 

 Samedi 12 février le soir  

 Dimanche 13 février le midi et le soir  

 Lundi 14 février le soir 
 Uniquement ces 2 formules à ces 3 dates 

En salle du Restaurant : ambiance chic et décontractée, bougies et roses dans une atmosphère glamour  

Menu Dégustation des Amoureux en 7 services 85€/pers. (hors boissons) 

Les amuses bouches  

  Carpaccio de St Jacques Française et Caviar d’Aquitaine  

  Gratin de Homard Bleu, potimarron, noisettes et Parmigiano 

  Foie gras de canard poêlé, bouillon Thaï  

  Filet Mignon de Veau, jus à la Truffe Melanosporum et ses fines garnitures 

  Gourmandise des amoureux de notre Pâtissière 

  Chariot de Mignardises et Chocolats 

En salle de Banquet : Tables espacées, lumières tamisées, chandelles, fleurs et musique d’ambiance 

Menu Gourmand des Amoureux en 5 services Avec Crémant Rosé à discrétion ! 69€/pers. 

Les amuses bouches 

Terrine de Foie gras de canard, chutney « ananas gingembre vanille de Tahiti » Brioche 

Blanc de Volaille d’Alsace sauce Truffe Mélanosporum et ses garnitures 

Chariot de Fromages « Maison Bordier mais pas que.. » 

Gourmandise de notre Pâtissière et Mignardises 



Formule « Cocooning au Gîte de la Couronne » Wittersdorf 

Surprenez votre amoureux(se) et faites-vous plaisir avec cette formule « tout compris » 

Arrivée dans votre suite/Sauna à partir de 14h00 

2 Coupes de Champagne rosé et mignardises d’accueil  

Suite avec Bouquet de roses et décoration pour les amoureux …   

2 massages du corps par notre Esthéticienne (horaire à convenir selon notre planning entre 14h et 19h) 

Plateau froid gastronomique (à déguster en chambre) 

Caviar, Cocktail de Homard, Saumon fumé, Foie gras de canard, jambon Ibérique, etc… 

Beurre d’Espelette, Assortiment de fromages – Dessert des amoureux et plaisirs sucrés de notre pâtissière 

Une bouteille de Champagne 75cl, les eaux, softs et boissons chaudes 

Le lendemain, petit déjeuner du chef en chambre (Suite à libérer avant 11h00) 
 

Formule à 250€/pers soit 500€ pour le couple 

Valable Vendredi 11 février + Samedi 12 février + Dimanche 13 février + Lundi 14 février 

Uniquement 2 suites par jour, alors ne tardez pas ! 

   
 

Formule « TRAITEUR » Epicerie fine de la Couronne Wittersdorf   

Notre Epicerie fine sera ouverte exceptionnellement lundi 14/02 de 14h à 19h 

Idées Cadeaux pour Valentine et Valentin à découvrir en boutique 

Menu Traiteur, à chercher à l’épicerie le Lundi 14 février entre 16h et 19h 

 

Forfait « Menu I Love You » (notice pour réchauffer incluse) 110€ pour 2pers. (soit 55€/pers) 

Apéro & Entrée (A partager) 
Une boite de Caviar d’Aquitaine de 15 gr et ses blinis 
Foie gras de Canard et sa brioche, Jambon Ibérique  

Verrines, Tartare de saumon fumé et Cocktail de Homard 
& & & 

Plat (à choisir) 
Duo de Grosses Crevettes et Noix de St Jacques au curry 

Fregola Sarda aux petits légumes 
Ou 

Blanc de Volaille d’Alsace sauce Truffe Melanosporum 
Ecrasé de pomme de terre au beurre d’Espelette, farandole de légumes 

& & & 
Gourmandise de notre Pâtissière et mignardises 

 
Une miche de pain « de notre Boulanger de Tagsdorf » pour 2 est comprise dans la formule traiteur 

 

 


