
Nougat de foie gras de canard mi-cuit ,  pain d'épices à l 'orange

Ou

Dôme au saumon fumé et bibeleskäse aux f ines herbes

Blinis à la farine de Sarazin

 

Filet de poisson «selon arrivage»

 Ecrasé de pommes de terre et carottes

Soupe de poissons,  rouil le maison

Ou

Suprême de pintade farcie d'un beurre aux graines

Jeu de texture autour de la courge,  gnocchi

 

M E N U  T E N T A T I O N
  50 € par personne

 

Amuse-bouche

Choix unique pour l'ensemble de la table

Comme une forêt noire,  brownie,  crémeux chocolat,

Fin croustil lant et ganache montée au kirsch

 Sorbet griotte

Ou

Biscuit moelleux,  marmelade de quetsches à la canelle et glace à

la crème fraiche

 

Mignardise
Prix nets en €

EUROPE HAGUENAU-15 AVENUE DU PROF. LERICHE

                   67500 HAGUENAU – 0388935811                             



A partir de 12 personnes et valable jusqu'au 12 janvier 2023 
Un acompte de 50 % est demandé pour confirmer la réservation,
le solde est à régler sur place 
Le nombre définitif de convives doit être connu au moins 15 jours
ouvrables avant le repas
Merci de nous faire part des allergies ou régimes alimentaires
particuliers au plus tard 7 jours avant la manifestation. 
Toute annulation effectuée dans les 72H précédent la
manifestation sera entièrement facturée. 

 
Conditions

 

Le restaurant est fermé le 24 décembre midi et soir, et les 25 et 26
décembre au soir.

 
Pour vos chèques cadeaux ou coffrets, visitez notre Boutique en ligne : 

 

Pour réserver, merci de nous contacter 
par mail via reservation@europehotel.fr ou par téléphone au 0388935811

 
 

Prix nets en €

EUROPE HAGUENAU-15 AVENUE DU PROF. LERICHE

                   67500 HAGUENAU – 0388935811                             

 FORFAIT BOISSONS
16€ par personne

1 apéritif au choix entre soft, jus, bière/picon/panaché ou kir vin blanc
1/4 de vin, 1/2 eau et 1 boisson chaude

POUR AGREMENTER LE REPAS
Trois canapés par perso                                                    7.50 €
Trois feuilletés par personne :                                          5.00 €
Trois mignardises par personne :                                   6.00 €
Assiette de trois fromages affinés :                                7.50 €
Sorbet arrosé par personne :                                            6.00€ Prix nets en €

mailto:reservation@europehotel.fr

