Propositions de Menus 2022

Caveau Restaurant Gurtlerhoft
13, place de la Cathédrale - 67000 STRASBOURG
 : 03 88 75 00 75 -  : 03 88 75 77 45
Internet : http://www.gurtlerhoft.fr - E-mail : gurtlerhoft@wanadoo.fr

 19,00 €…

Entrées :
Tarte à l'oignon (lardons)
Presskopf, sauce vinaigrette
(galantine de porc en gelée)

Salade du jardinier
(verte, tomate, œuf dur, lardons)

Salade au chèvre chaud
Quiche aux poireaux

(lardons)

Salade verte au Munster frit
Salade strasbourgeoise (cervelas, emmental)
Assiette de charcuterie & crudités
Quiche lorraine

(lardons)

Salade aux lardons et tome tiède

Émincé de volaille à l'alsacienne, spaetzle
Sauté de porc aux champignons, frites
Jambon en croûte, spaetzle
ou salade de pommes de terre (en été)
Petite choucroute 3 garnitures
(lard fumé, knack, collet salé)

 21,00 €…
Cordon bleu de volaille (jambon de porc), frites
Cuisse de canard confit sur chou
Bouchée à la Reine, nouilles
Rôti de veau, sauce crème, gratin dauphinois
Waedel (jambonneau) rôti à la bière sur chou
ou pommes sautées ou salade de pommes de
terre (en été)

Desserts :
Tranche glacée meringuée
¼ Tarte flambée aux pommes et cannelle
Kouglof glacé (rhum-raisins)
Tarte streussel aux pommes, glace vanille
Tarte aux pommes
Mousse au chocolat
Profiteroles glacées, sauce au chocolat

Supplément Munster : 3,10 €
Assiette 3 fromages
et petite salade : 5 €

MERCI DE CHOISIR UNE SEULE
ENTREE, UN SEUL PLAT ET UN SEUL
DESSERT, QUI DEVRONT ÊTRE LES
MÊMES POUR L'ENSEMBLE DES
CONVIVES.
Merci de bien vouloir nous confirmer votre choix par
courrier, télécopie ou mail 5 jours à l'avance minimum et
de nous indiquer le nombre exact de couverts 48 heures
à l'avance (ce nombre servira de base de fabrication et
de facturation).

 28,50 €…

Choucroute Alsacienne
(lard fumé, collet salé, kassler, knack)
~~~~~

Munster au cumin
~~~~~

Sorbet au marc de Gewurztraminer

 24,00 €…
Choucroute Gurtlerhoft
(lard fumé, collet salé, kassler, knack,
saucisse à frire, cervelas)
~~~~~

Crème caramel

Munster au cumin

Salade de fruits

Sorbet au marc de Gewurztraminer

Sorbet citron framboise
(arrosé au marc de Gewurtz : + 1 €)

 24,00 €…
Cordon bleu de veau, pommes frites
Poitrine de veau farcie (à la viande de porc),
gratin de légumes
Joue de porc confit sur chou sauce raifort
Poulet au Riesling, spaetzle
Escalope de saumon, sauce riesling, spaetzle
Filet mignon de porc sauce champignons,
gratin dauphinois

 21,00 €…

~~~~~

 28,00 €…
Choucroute Royale
(lard fumé, collet salé, kassler, knack, waedel,
saucisse à frire, cervelas, saucisse fumée)
~~~~~

 17,00 €…
Assortiment de Flammekueche
(4 variations à volonté, simple, gratinée
Champignons, munster)

Munster au cumin
~~~~~

Sorbet au marc de Gewurztraminer
(sans le munster enlever 2 € )

Salade Verte à volonté
~~~~~

Tranche glacée meringuée
-Sauf période du Marché de Noël-

Filet de sandre sur choucroute
Choucroute aux trois poissons

Le prix du plat choisi comprend une entrée et un dessert
à choisir dans la liste proposée.

 26,00 €…
Baeckeofe strasbourgeois, salade verte
(porc, bœuf, agneau et pommes de terre
marinés au vin d'Alsace, cuits en terrine
au four, servis en terrine)
~~~~~

Profiteroles glacées, sauce au chocolat

Taxes et Service inclus

