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Madame. Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire part de

nos suggestions gourmandes de << Fêtes de fin d'année >>

Nos foies gras originaux et fait maison.

-Foie gras de can"4rd traditionnel:21€ ies 20û gralnmes env.
-Foie gras de canard à I'ail et au basilic : 21 € les 200 grammes env.

-Martrré de foie gras de canard aux épices à pain d'Epices
et magret fumé : 2250 € les 200 grammes env.

-Foie gras de canard façon nougat (fruits confits, pignons de pins, pistaches) :

22.50 € les 200 grammes env.
-Saumon fumé par nos soins : 1 1 € les 200 grammes env.

-Escargots de la ferme voisine du « Niederrott >> (à chauffer) :

-les6escargots:7€
- les 12 escargots : 14€

I-.,es plats

-Suprême de chapon au porto rouge et morilles : 17,80 €
-Magret de canard entier de la ferme voisine au miel et zestes d'oranges : 22 €

-Filet mignon de veau à la crème et aux girolles :23 €
-Le filet de bæuf façon « \ilellington >> revisité par le chef, sauce porto rouge :24.50 €.

Tous nos plats sont garnis de frites, ou Spaetzles maison, ou pâtes, ou riz ou légurnes ( 4 sorles)
(Accompagnements à nous préciser lors de la commande, à défaut de précisions de votre pafi, une

garniture sera prévue d'ofïice).

-Garniture supplémentaire : 2.50 €
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Pour nous permettre de satisfaire vos commandes,
Merci de prévoir vos q:û§§?âÏ'êpàffie§es *'aÉ"I xna*Éms arr[ jc+txr à À';+v*æ*ei.

Retrait des commandes au plus tard le 24 décembre iusqu'à llh
*t/o, o, rrl,r, tu.d l" 31 d

Nous resterons à votre disposition,

De la part de la fâmille Francineau et de son équipe,
Nous trous souhaitons de tout cæur de passer de très bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année

Prenez bien soins de vous et de vos familles.
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