
La Couronne TAGSDORF 

Epicerie Fine 03 89 88 00 59 

Traiteur des Fêtes 
 

Les commandes traiteurs sont à chercher à l’épicerie fine à Tagsdorf le samedi 24/12 (pour Noël)    

et le samedi 31/12 (pour Nouvel An) Choisir son créneau à la réservation : Matin 8h/12h ou Après-midi 13h/17h 

Commandes impératives avant le 15/12 (dans la limite des disponibilités) 

Notre Foie gras de Canard (France) fait maison « Recette du Chef Benoit depuis plus de 12 ans » 

Attention en vue des difficultés d’approvisionnement du « Vrai bon foie gras Origine France » 

Nous vous conseillons vivement de chercher vos terrines à partir de début décembre à l’épicerie (dlc après les fêtes) 

 Car malheureusement, cette année il n’y en aura pas pour tout le monde, et nous ne prenons pas de réservations  

pour le foie gras.. Alors n’hésitez pas à venir assez tôt !!! 
 

Entrées 

Gratin de Homard bleu Potimarron Châtaignes   28 

Coquille St Jacques gratinée à la fondue de poireaux  17 

Tartare de Saumon fumé, crème aneth-citron   15 

Risotto à la Truffe Noire Melanosporum    24 

Plats  

Médaillons de Lotte sauce Safran, risotto aux légumes  35 

Chapon d’Alsace façon blanquette aux Morilles, spätzlés 30 

Mignon de Veau aux Morilles, écrasé de pdt à la truffonade 36 

Noisettes de Biche, jus corsé, spätzlés, chou rouge  33 

Plateau « Duo » à partager   120€ pour 2 pers. 

Boite de 15gr de Caviar Sturia Vintage, Foie gras en terrine, 

Saumon fumé, Cocktail de Homard, terrine de veau, 

Fromages, beurre Bordier, blinis 

 

Produits en vente libre à l’épicerie pour vos fêtes : 

Notre SAUMON fumé par nos soins  

Beurre de Baratte « Maison Bordier » doux, demi sel, piment d’Espelette, algues … 

Caviar d’Aquitaine de la Maison STURIA 

Fromages à la coupe Maison Bordier mais pas que… 

Mais aussi bien d’autres, comme nos charcuteries ibériques, tarama, burrata, tapas, … 

Desserts 

Macarons, Chocolats, etc… en vente directe à l’épicerie 

Bûche Gourmande de Noël    4/6 pers. 30€  8/10 pers. 50€ 

« Mousse praliné, croquant feuillantine, cœur praliné intense » 

Vacherin glacé   4/6 pers. 25€  8/10 pers. 42€ 

Vanille - Framboise OU Marron - Cassis 

Menu Traiteur Plaisir 3 plats 50€/pers 
 

Coquille St Jacques gratinée 

A la fondue de poireaux 
& & & 

Chapon d’Alsace façon Blanquette 

 Aux Morilles et Spätzlés  
& & & 

Bûche Gourmande  

 

Menu Traiteur Chef 4 plats 75€/pers 
 

Tartare de saumon fumé, Caviar d’Aquitaine 
& & & 

Gratin de Homard, potimarron, châtaignes 
& & & 

Mignon de Veau aux Morilles 

Et son écrasé de pdt à la truffonade 
& & & 

Bûche Gourmande  

 

 

 

 



La Couronne TAGSDORF « Les Fêtes de fin d’année »  

 

« Coté Restaurant » et « Coté Table de l’épicerie » 03 89 08 80 66     
Pour ces 4 dates : Paiement de l’intégralité du menu à la réservation - Aucun remboursement ne sera effectué pour quelconque annulation 

 

Dimanche 25/12 à Midi « Noël » 

Coté Restaurant Coté Table de l’épicerie 

Menu Dégustation en 6 plats 110€ 
 

Terrine de Foie gras de canard, Figue, Brioche 
Noix de St Jacques et Caviar d’Aquitaine 
Homard bleu noyé au beurre d’Espelette 

Blanc de Chapon aux Morilles 
Chariot de Fromages 

Buche Gourmande et Mignardises 

 

Brunch de Noël 95€  
 

Entre sucré et salé, un grand beau buffet pour fêter en 
famille. A partir de 12h, boissons softs comprises 

Jus de fruits, eaux, café, thés 
Foie gras, saumon fumé, terrines, huitres de Bretagne, 

crevettes, ½ homard par pers, tarama, charcuteries fines, 
fromages, et bien d’autres gourmandises ! 

Pour terminer la traditionnelle Bûche de Noël 
  

 

Lundi 26/12 à Midi « Saint Etienne » 

Coté Restaurant Coté Table de l’épicerie 

Menu Gourmand « à choix » en 4 plats 80€ 
 

Foie gras de canard – Carpaccio de St Jacques 

Gratin de Homard Bleu – Lotte au Safran 

Chapon aux Morilles – Noisettes de Biche 

Buche Gourmande de Noël et Mignardises 
 

 

Brunch de la Saint Etienne 70€ 
 

Entre sucré et salé, un grand beau buffet pour fêter en 
famille. A partir de 12h, boissons softs comprises 

Jus de fruits, eaux, café, thés 
Foie gras, saumon fumé, terrines, huitres de Bretagne, 

crevettes, tarama, charcuteries fines, fromages,  
et bien d’autres gourmandises ! 

Pour terminer la traditionnelle Bûche de Noël 
 

Samedi 31/12 au Soir « Saint Sylvestre » 

Coté Restaurant Coté Table de l’épicerie 

Menu Grande Dégustation en 10 plats 190€ 
 

« Les plus beaux Produits déclinés en 10 étapes » 
 

Caviar d’Aquitaine, Foie gras, Poisson de pêche sauvage, 
Homard Bleu, Langouste, Chevreuil sauvage 

  Truffe Melanosporum … 

Menu Gourmet en 6 plats 110€ 
 

Tartare de Saumon fumé et Caviar d’Aquitaine 
Gratin de Homard Bleu  

Pause Citron-Champagne 
Médaillon de Veau aux Morilles 

Chariot de Fromages 
Douceur sucrée et Mignardises 

 

Dimanche 1er Janvier à Midi « Jour de l’An » 

 

Coté Restaurant Coté Table de l’épicerie 

Menu Dégustation en 6 plats 110€ 
 

Langoustines Caviar d’Aquitaine 
Homard Bleu et vanille de Tahiti  

Noix de St Jacques et truffe melanosporum 
Chevreuil Sauvage « chocolat café » 

Chariot de fromages 
Gourmandise et Mignardises 

Brunch de la Nouvelle Année 95€ 
 

Entre sucré et salé, un grand beau buffet pour fêter en 
famille. A partir de 12h, boissons softs comprises 

Jus de fruits, eaux, café, thés 
Foie gras, saumon fumé, terrines, huitres de Bretagne, 

crevettes, ½ homard par pers, tarama, charcuteries fines, 
fromages, et bien d’autres gourmandises ! 

Pour terminer les plaisirs sucrés  


