Laurent Arbeit & son Equipe
à la Winstub

‘A Coté’

vous proposent leurs Menus pour groupe & grande Table

Tous nos produits sont frais, de saison, et cuisinés ‘Maison’… ils sont donc naturellement sujets aux aléas du Marché.
Nous nous réservons ainsi le droit de modifier la composition de certains plats en cas de problème d’approvisionnement par des produits de qualité équivalente ou supérieure.
Nous vous remercions de nous permettre, par votre confiance et votre compréhension, de cuisiner avec passion des produits frais pour le plaisir de vos papilles…

Tout changement dans la composition du menu initial peut engendrer un supplément de facturation.
Nous vous prions de nous confirmer le nombre exact de convives et faire part du choix définitif de la composition
du Menu 72h à l’avance (composition identique pour l’unanimité de votre Table).

Winstub ‘a Coté’
2 rue Rogg Haas 68510 SIERENTZ
Tél 00 33 (0)9 83 37 16 80

25.03.2022

Le menu ‘BISTRO’ 30 € ( 50 € avec boissons*)
La bolée de soupe froide de petits pois,
fromage frais aux fines herbes & trait d’huile d’olive
Ou
Un œuf fermier servi coulant, crémeux & fricassée de
champignons
***
Souris d’agneau longuement confite en cocotte, dans l’idée d’un
navarin printanier
Ou
Filets de poissons nobles en panaché, petits légumes verts au
cerfeuil & des misserlés cuisinées dans un beurre blanc citronné

Le menu ‘de PRINTEMPS’ 40 € ( 60 € avec boissons*)
Tarte flambée printanière
Silure fumée aux zestes d’agrumes
***
Les asperges Sierentzoises de chez Alexia
Jambon du Pays
***
Gros chou praliné
Glace au caramel & flocons de sel fumé

***
Salade de fruits rouges & orange
‘kombucha’ maison à la citronnelle du Jardin
Ou
Notre bien grosse île flottante
tout plein de crème anglaise à la vanille Bourbon

Le menu ‘de FETE’ 50 € ( 70 € avec boissons*)
Salade de laitue Gourmande,
mignon fumé & dés de foie gras de canard
***
Noix de coquilles Saint Jacques juste snackées,
Légumes verts en risotto
***
Quasi de veau,
Légumes de printemps & spatzlés aux herbes du Jardin
***
Délicate pavlova aux fruits rouges

Pour toutes ces formules…
¤ le Forfait ‘avec boissons’ comprend : A l’apéritif, une coupe de Crémant d’Alsace, ou 1 verre de vin d’Alsace, ou 1 boisson soft (sans alcool) au choix / Avec le menu, 2 verres de vin / 1 eau minérale / 1
café.
¤ pour accompagner votre Apéritif, nous vous suggérons aussi de partager (en supplément) : … nos tartes flambées,… L’apéro des Papis... ou… à tartiner... ou… à picorer... ou… à tremper... !!
¤ à la demande et en supplément, notre sélection de fromages affinés par Maitre Antony (+10.00€)

