
 

 

 

 

 

Plateau Gourmand  
Week-end des 31 Octobre et 1 er Novembre 2020 

 

Je Savoure L’   lsace 
 

L'œuf parfait de la ferme Siegel (Marckolsheim) /Petit épeautre de Krautwiller /  
Tomme de la Ferme Humbert (Sainte Marie Aux Mines) /  

Neige de brocolis et noisettes 

* * * * * 

L'omble chevalier des sources du Heimbach / Beurre blanc courge et Muscat /  
Pomme purée au safran de Guémar / Petit jardin de légumes 

* * * * * 

Les fromages affinés des fermes du Val de Lièpvre 

* * * * * 

La pomme Natti (crée et récoltée en Alsace) / Caramel de bière Météor® /  
Streussel cannelle / Crème montée noisettes et amandes 

* * * * * 

Accord mets et boissons 

Crémant bio et biodynamie, Clément Klur, sans souffre   17 €/bouteille 

Pinot noir, Cuvée René, Domaine Christian Barthel, Albé (en conversion bio) 
15,50 €/bouteille 

 

Les jus d'Antoine  

Fruits 100% alsaciens pressés  
à Bennwihr : 

Jus de poire     3,80 €/L 
Jus de pomme hibiscus   4,90 €/L 
Jus de pomme bio    4,90 €/L 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos plats seront livrés ou retirés froids.  
Les instructions de réchauffe vous seront délivrées avec votre commande. 

 

Retrait en boutique/restaurant L’Atelier de Guillaume, le Vendredi 30 Octobre 2020. 

Pour éviter l’affluence, nous mettrons en place des créneaux horaires  
pour la récupération de votre commande. 

 

Pour les personnes ne pouvant ou ne voulant pas se déplacer,  
notre service livraison sera à votre service.  

Nous livrerons Vendredi 30 Octobre 2020 votre commande devant votre porte. 

Pour le règlement : chèque, virement bancaire, ou espèces  
(merci de bien vouloir faire l’appoint) 

Sainte Marie Aux Mines / Sainte Croix Aux Mines / Lièpvre / Rombach le Franc / La Vancelle : 
commande minimum de 40 € ou 5 € de frais de livraison 

Aubure / Châtenois / Scherwiller :  
commande minimum de 60 € ou 10 € de frais de livraison 

Sélestat / Vallée de Villé :  
commande minimum de 80 € ou 15 € de frais de livraison 

 

Ou retrait gratuitement dans notre point relais partenaire :  

A Lapoutroie, Orbey ou Le Bonhomme, l’épicerie ambulante En passant par la Ferme,  
le Vendredi (horaires selon la tournée).  

 

Pensez à passer vos commandes avant le Mardi 27 Octobre 2020 10 h ! 
(Après cette date, nous ne pouvons vous garantir l’intégralité de votre commande) 

Commande sur l’E-Boutique de notre site atelierdeguillaume.fr,  
ou à atelierdeguillaume@orange.fr ou au 03.89.22.37.08. 

 

Au plaisir de vous servir ! Et surtout, restez gourmands ! 

L’équipe de L’Atelier de Guillaume 

mailto:atelierdeguillaume@orange.fr

