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PLATS DU JOUR DU 1er AU 5 DÉCEMBRE 2020
Mardi Paleron braisé aux deux carottes

8,30 e

Mercredi Osso bucco de volaille, spaghetti

8,30 e

1er décembre

On a de quoi vous
remonter le moral et
prendre soin de vous.
Tout l’équipage
de Porcus est sur
le pont ! No stress,
no déprime, la vie est
belle et nous ferons
tout pour que vos
fêtes de fin d’année soient un immense plaisir !
Les produits festifs de Maison Klein et de
Porcus : foie gras, produits truffés, plats cuisinés
sont un enchantement pour vos papilles !
Vous pourrez goûter et vous faire votre avis tout
le mois de décembre pour choisir le meilleur
pour vos repas de fêtes.

TTC

2 décembre

TTC

Jeudi Épaule d’agneau confite, ratatouille

8,30 e

3 décembre

TTC

Vendredi Pot-au-feu de lieu noir

8,80 e

Samedi Blanquette de veau,

9,40 e

4 décembre

TTC

5 décembre riz aux petits légumes

TTC

PLAT DE LA SEMAINE

PLAT DE LA SEMAINE

Cervelas obernois,
7,00 e
mousseline de poireaux TTC

Galette de soja,
boulgour

EAU
NOUV

Les cartes de Noël sont arrivées !

VEGAN

7,00 e

es pour l’occasion !
Les boutiques se sont habillé
repas d’exception.
Un décor féérique pour des

TTC

Les délais de commande :
Pour Noël jusqu’au jeudi 17 décembre 2020 inclus
Pour Nouvel an jusqu’au lundi 21 décembre 2020 inclus

NOS PLATS À LA CARTE REVISITÉS

Comme vous le savez, notre restaurant a fermé ses portes suite
aux décisions nationales. Pour que nos délicieux plats ne vous manquent pas,
nous les avons revisités en version à emporter.

Choucroute de Noël création 2013 Olivier Klein
Douceur de chou, la Truffée d’Alsace®, boudin blanc aux truffes,
escalope de foie gras d’oie poêlée, cuisse d’oie confite

19,20 e

Civet de cerf, Pinot noir et spaetzle

13,20 e

VOUS SOUHAITEZ
ÊTRE LIVRÉ ?
À VOTRE SERVICE !
PASSEZ VOS COMMANDES
contact@maisonklein.com ou 03 88 61 16 10
ET TOUJOURS POUR VOUS PROTÉGER
ET PROTÉGER NOS COLLABORATEURS
On vous aime fort mais on a mis de la distance entre
nous. On effectue 6 procédures de désinfection par
jour. Des mesures hyper efficaces sont en place.

Tout le savoir-faire de Fabrice, votre chef de cuisine
préféré, à déguster à la maison !

Nous vous recommandons de réserver vos plats par téléphone : 03 88 23 19 38
NOS HEURES D’OUVERTURES : le

lundi de 15h à 19h30 Réchauffer vos plats au micro-ondes 2-3 min. et au four

Du mardi au samedi de 8h30 à 19h30

traditionnel 15 min. à 140 °C.
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