
LA COURONNE   TAGSDORF – WITTERSDORF 

3 Formules !     Restaurant & Evasion au Gîte & Traiteur 

 
 
 

Téléphone : 03 89 08 80 66     E-mail : lacouronnerestaurant@orange.fr 
 
 

Ouvert exceptionnellement pour la Saint Valentin 

Mardi 14 février au soir ! 

Formule « Saint Valentin » Restaurant la Couronne Tagsdorf  
« Ambiance chic et décontractée, dans une atmosphère glamour » 

 Uniquement ces 2 formules le mardi 14/02 au soir 

En salle du restaurant : Menu Grande Dégustation des Amoureux 120€/pers. (hors boissons) 

Les amuses bouches 

Langoustines en tartare « Caviar d’Aquitaine, givre de Vodka » 

Homard Bleu à la Vanille de Tahiti, poireaux au Champagne  

Noix de St Jacques de nos côtes, Risotto à la Truffe Melanosporum 

Foie Gras de Canard poêlé, bouillon Asiatique 

Filet Mignon de Veau aux Morilles, et ses fines garnitures 

Gourmandise des Amoureux  

Chocolats et Mignardises 

 

 Coté table de l’épicerie : Menu Dégustation des Amoureux 95€/pers.  

+ Crémant Rosé à discrétion inclus  

Les amuses bouches 

Foie Gras de Canard, chutney ananas gingembre, brioche 

Homard Bleu gratiné au Parmigiano, bisque et potimarron  

Filet Mignon de Veau aux Morilles et ses fines garnitures 

Gourmandise des Amoureux  

Chocolats 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 15h00 

Une demie bouteille de Champagne et mignardises d’accueil  

Profitez de votre Sauna Privatif (peignoirs, chaussons à votre disposition) 

Suite avec Bouquet de roses et décoration pour les amoureux …   

Menu « sur mesure » à convenir avec le Chef (à déguster dans votre suite) 

Une bouteille de vin 75cl (à convenir dans la sélection du Sommelier) les eaux, softs et boissons chaudes 

Le lendemain, petit déjeuner du chef en chambre à partir de 8h00 (Suite à libérer avant 10h30) 
 

Formule à 175€/pers soit 350€ pour le couple 

Valable Tous les jours de la semaine de la Saint Valentin (du lundi 13/02 au dimanche 19/02) 

Uniquement 2 suites par jour, alors ne tardez pas ! 

  
 

Formule « TRAITEUR » Epicerie fine de la Couronne TAGSDORF   

Notre Epicerie fine sera ouverte Mardi 14/02 de 9h30 à 19h 

Idées Cadeaux pour Valentine et Valentin à découvrir en boutique 

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

Commandes Traiteur Avant le dimanche 12/02 ! 

 

Menu Traiteur pour la Saint Valentin Mardi 14/01 (notice pour réchauffer incluse) Menu à 55€/pers 

Carpaccio de Noix de St Jacques, zestes d’agrumes et œufs de poissons  
Ou 

Foie gras de Canard, chutney ananas gingembre, et sa brioche  
& & & 

Gratin de Homard et Gambas, Riz aux légumes 
Ou 

Filet Mignon de Veau aux Morilles, et ses garnitures 
& & & 

Assortiment de Mignardises des Amoureux 
 

**** 
Plateau des Amoureux 80€/pour 2 personnes 

 

Foie Gras de Canard, Saumon fumé, Cocktail de crevettes, Charcuterie, Fromages 
Brioche, blinis, et beurre Bordier + Assortiment de Mignardises des Amoureux 

(Supplément boite de Caviar d’Aquitaine 15gr +38€) 
 

 


