Thann le 23/05/16
HÔTEL DE FRANCE
rue Du Général
De Gaulle
68800 THANN
Tél: 03.89.37.02.93
Fax: 03.89.37.47.99
E-mail: hoteldefrance.thann@orange.fr

PROPOSITION DE MENUS
Menu à 25.00 €
Salade mêlée(assortiment de crudités)
*****
Baeckaoffa, salade verte
*****
Salade de fruits
Menu à 24.00 €
Pâté en croûte, crudités
*****
Carré de porc Hermitage et ses garnitures
*****
Kougelhopf glacé maison
Menu à 27.00 €
Duo de sandre et saumon ou terrine maison, crudités
*****
Pièce de bœuf forestière ou magret de canard
Et ses garnitures
*****
Vacherin glacé

Menu à 27.00 €
Bouchée à la reine
*****
Civet de biche (en saison) ou carré de porcelet rôti
Et ses garnitures
*****
Kougelhopf glacé maison
Menu à 27.00 €
Croûte forestière(sauce champignons)
*****
Médaillons de canard sauce aux griottes
Ses petits légumes et spaetzlés maison ou
Carré de veau sauce Hermitage
*****
Vacherin glacé
Menu à 27.00 €
Bisque de crustacés
*****
Gigot d’agneau rôti ou escalope de saumon poêlée
Sur sa peau
*****
Crème brûlée
Menu à 29.00 €
Bouchée fruits de mer
*****
Caille d’Anjou farcie et ses garnitures
*****
Forêt noire

Menu à 30.00 €
Noisette de lotte
*****
Médaillons de Verrat aux pruneaux
*****
Entremet aux fruits rouges
Menu à 32.00 €
Escalope de saumon pochée aux deux sauces
*****
Rouelles de magret de canard farcies aux champignons
*****
Délice au Kirsch d’Alsace
Menu à 35.00 €
Filet de sandre et sa compote d’endives à l’orange
*****
Carré de veau Français rôti et sa sauce Hermitage
*****
Vacherin glacé ou entremet aux fruits
Menu à 38.00 €
Sandwich de pommes et foie gras poêlé confit
au miel et vanille
*****
Caille d’Anjou farcie et ses garnitures
*****
Entremet chocolat et poire

Menu à 40.00 €
Poêlé de Saint Jacques gratinées au sabayon
De Banyuls sur un lit de pommes Charlotte et cèpes
*****
Sorbet arrosé au choix
*****
Cuissot de Chevreuil rôti et ses garnitures d’Automne
(en saison)
*****
Galette d’amande garnie de pommes caramélisées
Et d’une glace cannelle

Menu à 40.00 €
Soupe de potimarron(en saison)
et son escalope de foie gras poêlée
*****
Julienne de raie pochée et beurre blanc aux câpres
*****
Sorbet arrosé
*****
Civet de biche cuit à l’ancienne et ses garnitures
*****
Délice au Kirsch d’Alsace

Menu à 46.00 €
Marbré de foie gras de canard
et son petit pain viennois
*****
Aumônière d’escargots aux cèpes
*****
Sorbet arrosé au granité de champagne
*****
Selle de biche( en saison) rôti,
sauce aux pruneaux et ses garnitures de saison
*****
Chocolat mi cuit et sa glace vanille
Menu à 45.00 €
Hamburger de foie gras
*****
Méli-mélo de salade et ses filets de rougets poêlés,
Vinaigrette à l’orange
*****
Sorbet arrosé
*****
Rouelles de magret de canard farcies aux champignons
*****
Fromage
*****
Entremet chocolat et poire
Nous souhaitons que ces propositions sauront vous convenir
Et nous vous prions de recevoir, nos salutations les
Plus sincères
Famille SELTZ

