
NEWS       LA COURONNE     
Notre Epicerie Fine - Wittersdorf   03 89 88 00 59  et   07 88 63 48 47 

Horaires d’été :   Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00  

Samedi de 9h00 à 17h00 (non-stop)       (Fermé le dimanche et le lundi) 

Samedi 1er mai (uniquement le matin, de 9h à 12h) 

Samedi 8 mai (ouvert normalement de 9h à 17h) 

Jeudi 13 mai (ouvert uniquement le matin de 9h à 12h) 

Programme début MAI …  

Weekend du Samedi 1er et Dimanche 2 Mai (Même carte traiteur que le mois d’Avril)  

+ Cuisses de Grenouilles  à la Provençale, Rattes aux herbes 20€ 

+ Tourte du Chef 4/6 pers.  89 € /pièce 

Farce fine de Veau à la Truffe et Foie gras de Canard  

(Commandes avant vendredi 30/04 16h ! Samedi 1er mai cherchez vos commandes à l’épicerie à 

Wittersdorf de 9h à 12h – Dimanche 2 Mai Vos commandes livrées chez vous entre 9h et 12h) 

Weekend du Samedi 8 Mai et Dimanche 9 Mai (commandes avant vendredi 7/05 16h) 

Jeudi 13 Mai Ascension (commandes avant mercredi 12/05 16h) 

Weekend du Samedi 15 mai et Dimanche 16 mai (commandes avant vendredi 14/05 16h) 

(le 8, 13, 16 /05 cherchez vos commandes à l’épicerie – le 9 et 16 mai, livré chez vous !) 
 

Menu Couronne à choix 39€ (uniquement le 8, 9, 13, 15, 16 mai) 

Foie gras de canard maison, chutney et brioche 

 Ou  

Tartare de Saumon fumé par nos soins, perles de céréales et asperges 

& & & 

Duo de St Jacques et Crevettes, légumes de saison et risotto aux asperges  

Ou 

Filet Mignon de veau aux Morilles, légumes de saison et écrasé de pomme de terre provençal   

& & & 

Feuilleté aux fruits rouges, crème mascarpone, citron vert   

Ou 

Crème Brulée à la vanille de Tahiti et Rhum Diplomatico 

Du 3 mai au 16 mai (pas de carte traiteur … uniquement les suggestions du chef, directement à l’épicerie 

fine de WITTERSDORF, nous préparons pendant ce temps la reprise de la terrasse, et nous terminons 

l’aménagement de nos Gîtes à Wittersdorf 

Pour connaitre les plats, téléphonez à l’épicerie au 03 89 88 00 59, vous pouvez à ce moment-là, 

 les  réserver puis, les récupérer dans la journée 

Nous communiquerons quotidiennement sur Facebook et Instargam pour vous donner les suggestions 

 du chef disponibles à l’épicerie. 

Après le 16 mai.. Programme à venir..  Carte traiteur, et peut être la Terrasse ? On espère Vraiment !! 

Suivez nos infos sur Facebook et Instargram 


