
 

 

Prix nets en € 

 
 
 
 

Les délices de Noël « maison » 
Par notre chef Nicolas Luttenauer  

 
(En service traiteur, à commander et à retirer) 

 
 
 
 
 Pour un retrait du 01er au 31 décembre 2020 
 Sur commande 24h00 à l’avance 
 

 
Cassolette de poisson, crevettes et noix de saint jacques,  
sauce safranée et fondue de poireaux      15.00€ / personne 

 
Bouchée à la reine, épaule et ris de veau, cuisse de poulet et champignons  
Servi avec une croûte feuilletée       15.00€ / personne  

 

 

 

 Pour un retrait les 24.25 et 26 décembre 2020 
 Sur commande jusqu’au 20 décembre 2020 au plus tard 
 
 Pour un retrait le 31 décembre 2020 
 Sur commande jusqu’au 27 décembre 2020 au plus tard 
 
Le foie gras de canard mi cuit, mariné au porto blanc et Madère  
 
 En ballotin de 250gr         30.00€ 
 En ballotin de 500gr         60.00€ 
 En tranches (sous vide ) de 100gr       12.00€ 

 
Marmelade de figue noire au porto rouge (100 gr)      2.80€  
 
Le saumon mariné à l’aneth façon gravlax (100gr)      8.00€ 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Prix nets en € 

 
 
 
 
 
La sélection du sommelier 
 
Pinot Gris « Chez Ernest » Domaine Kuentz-Bas    18€ bouteille de 75cl 
Gewurztraminer Vendanges Tardives, Domaine Stoeffler   29€ bouteille de 75cl 
Faugères « Le pas du lièvre » Domaine du Mas Olivier    20€ bouteille de 75cl 
Côtes-de-Bourg, Château « Les tours Séguy »     20€ bouteille de 75cl 
 
Cognac VSOP Lapostolle Marnier       55€ bouteille de 70cl 
Cognac XO Lapostolle Marnier       98€ bouteille de 70cl 

 
 
 
Les idées cadeaux  
 

Rendez-vous sur notre boutique en ligne et découvrez nos options de cadeaux : coffrets bien-
être et détente, escapade gastronomique, séjour romantique ou weekend en famille, ou tout 
simplement les chèques cadeaux, parfaitement personnalisables et qui donnent à leurs 
détenteurs l’opportunité de découvrir ici notre tout nouveau Spa, là notre table gourmande ou 
de profiter de nos chambres récemment rénovées. 

Et l’avantage c’est de pouvoir l’imprimer directement chez vous pour ne pas avoir à vous 
déplacer ! 

Visitez dès à présent notre boutique : www.europehotel.secretbox.fr, et remplissez votre hotte 
de cadeaux ! 

 
 En service traiteur uniquement, et sur commande au 

0388935811 (règlement à la commande) 
 L’entrée se fait par la porte du restaurant,  
 Port du masque obligatoire  
 Les préparatifs et livraisons des plats se font dans le 

plus strict respect du protocole sanitaire en vigueur  
 Les produits présentés peuvent être remplacés en 

cas de rupture 
 
 
     

https://europehotel.secretbox.fr/

