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Restaurant de la Mer

NOS SUGGESTIONS POUR VOS FÊTES
Retrouvez sur vos tables festives toute la gourmandise de l’océan !
Découvrez nos propositions d’entrées et de plats pour sublimer vos repas.
À commander au plus tard le 22 et 29 décembre 2020 !

S

le

N

20
20

O
TI
ES
G
G

N°
N°de
de commande
commande

LES ENTRÉES
À servir froid
▪ Assiette de Saumon fumé par nos soins,
garnie de câpres, oignons, blinis.
▪ Médaillon de Langouste et Huîtres pochées,
tagliatelles de légumes safranés.
▪ Terrine de Foie Gras de Canard, confit de figues,
gelée au Gewurztraminer.
▪ Tournedos de King Crabe aux baies roses, 		
mousseline de raifort, salade de lentilles corail.

12€
25€
14€
14€

15€

LES PLATS
▪ Turbot aux fruits de la passion, mousseline de patates douces.
▪ Dos de Bar grillé au jus de Truffes, 		
spaetzle à la châtaigne, légumes de saison.
▪ St Jacques dorées à la fondue d’endives, 		
sauce champagne, pommes de terre Belle de Fontenay.
▪ Fricassée de Homard et ris de Veau, sauce aux morilles
asperges vertes, riz.

SUGGESTION DE BUFFET

28€
27€
28€
29€
45€/pers.

La Frégate en buffet (conseillé en plat unique)
Brochettes de St Jacques et Gambas, terrine de Foie Gras, Saumon fumé,
tournedos de King Crabe, demi-Homard, crémeux de Truite, Crevettes
(bio), blinis, mini pâté en croûte, garniture parisienne.
Uniquement les 24 et 31 décembre 2020.

Christine & Bertrand Meissner
ainsi que toute l’équipe du Bistrot à Huîtres
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.

2 rue du Moenchsberg (angle avenue d’Altkirch) ▪ 68100 Mulhouse
Tél. 03 89 64 01 60 ▪ contact@bistrot-a-huitres.fr

www.bistrot-a-huitres.fr
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À servir chaud
▪ Cassolette de Gambas et St Jacques, velouté de potimarron à l’orange.

