Menu Saint Valentin 58€

Par pers.

Les Amuses Bouche

Menu à emporter le 12, 13 et 14 février 2021

L'Assortiment des 4 mises en bouche

6€

Moelleux de crustacés aux pistaches vertes
et grains de passion
Maki de chèvre au jambon cru et citron confit ,
condiment châtaigne
Crème de betterave aux agrumes et
vinaigre de sylvaner,caviar de Hareng
Verrine de potimarron aux arômes de Truffe

Tartare de Homard, gelée d'épices et espuma albufura
Filet de Turbot rôti sur un risotto d’épeautre
soufflé au végétal, sauce champagne
Pièce de Magret de canard, salmi de raisin et
pain perdu au foie gras, crumble de noix

Nos Produits d'Exception
Camenbert ''au lait cru'' crème de truffe (pour 6 personnes)

12€

Camembert 'au lait cru'' à la truffe ( pour 6 personnes)

19€80

Caviar "Calvisius Osciètre Royal "(30g)

60€

Carpaccio de mangue infusé à la fève de tonka,
petites madeleines au Combawa,
minestrone de fruits exotiques
Retrouvez nous sur
nos réseaux sociaux
ou notre site internet

@restaurantbohrer
Restaurant Bohrer
www.domainederouffach.com

Cuisine
Reception
Service
Stage
Apprentissage
Rejoignez nous...
Que ce soit en salle, en cuisine ou bien en réception, nous recherchons des jeunes voulant
apprendre un métier, où la passion vous guidera tout au long de votre parcours.
Votre détermination, votre envie d’aboutir à un réel métier,
feront de vous des éléments moteurs de notre équipe.
Pour vous permettre une intégration maximale au sein de notre équipe,
vous aurez la possibilité d’être logés sur place.
Nous espérons vous accueillir très rapidement pour vous accompagner dans votre
épanouissement professionnel et personnel.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
Contact : Véronique JOUAN / Aloïse SUZZI

Mail : direction@domaine-de-rouffach.com

1 rue Raymond Poincaré - 68250 Rouffach
Tél. +33 3 89 49 62 49
https://www.domainederouffach.com/fr/

Vente à emporter
Saint Valentin
Vendredi 12, Samedi 13 et Dimanche 14 Février

Les commandes sont à passer
au plus tard la veille avant 18h :
- téléphone : 03 89 49 62 49
- mail : contact@domainederouffach.com
Vous pourrez retirer votre commande
de 11h00 à 17h30
1 rue Raymond Poincaré - 68250 Rouffach
Tél. +33 3 89 49 62 49
https://www.domainederouffach.com/fr/

