6 Rue Alfred Kastler, 67160 Wissembourg

Bestellungen unter: cafe.loft@rebluchs.com

VOS WEEK END SERONT GOURMANDS!
Nous avons le plaisir de vous proposer
NOS PLATS A EMPORTER
pour vos prochains Week-end, et ceci à partir du 27 Novembre 2020.

Tous nos plats sont « faits maison » et disponibles uniquement sur réservation, les instructions de remise en température ou de
finalisation du plat seront jointes à votre commande.
POUR PASSER COMMANDE :
par mail : cafe.loft@rebluchs.com// francette.chefadomicile@orange.fr
par téléphone : Francette -06 77 47 17 05
La date limite de commande est fixée au dimanche précédent afin que nous puissions au mieux nous organiser et allumer nos
fours à bois pour vous concocter vos plats préférés.
Les commandes seront à retirer chez nous, chez REBLUCHS, 6 rue Alfred Kastler à Wissembourg :
Les vendredis de 16 à 20 h // Les samedis de 10 à 14 h.
Nous nous réjouissons, chers clients, de vous revoir et vous régaler à nouveau !
HaDe, Elke, Francette & Team

PLATS A EMPORTER(descriptif des plats, feuille 2)
Propositions pour le WE 27 -28 Novembre 2020
PAIN AU LEVAIN „GRAND-MÈRE LOUISE“ca. 900g
PAIN AUX GRAINES de ELKE , sans gluten ca. 400g
NAGE DE GAMBAS - Citronnelle et lait de coco – par pers

TARIF
7,65 €
6,50 €
8,50 €

(Consigne 1 Euro non compris dans le tarif)

VELOUTE CEPES & CHATAIGNES – par pers

5,50 €

(Consigne 1 Euro non compris dans le tarif)

MOUSSE DE TRUITE ET POTIMARRON – par pers
SALADE DE POMMES ET DE POIREAUX AVEC POULET
JAUNE GRILLÉ – par pers
APERO du Dimanche - 2 pers mini. Prix par pers
BALLOTINE de Volaille fermière - sauce champignons - 1
pièce par pers
KNEPFLE aux œufs– portion de 250 g
SERVIETTENKNÖDEL– portion de 250 g
CIVET DE SANGLIER avec « Serviettenknödel »,
Terrine consignée à partir de 2 Personnes – Prix par pers
JAMBALAYA Cajun Style – Par pers
CHARLOTTE auxFRAMBOISES (individuel)
PARIS BREST (individuel)
FONDANT CHATAIGNES & POIRES( individuel)

COMMANDE :
NOM -PRENOM :

TEL. -MAIL :

JOUR DE RETRAIT :

DATE LIMITE DE COMMANDE: 23
NOVEMBRE 2020

8,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
2,00 €
2,00 €
20,00 €
18,00 €
3,80 €
4,20 €
4,20 €

NBRE

TOTAL

6 Rue Alfred Kastler, 67160 Wissembourg

Bestellungen unter: cafe.loft@rebluchs.com
PAIN DE CAMPAGNE GRAND‘MERE LOUISE env. 0,9KG
Cuit en terrine de Soufflenheim et dans nos fours à feu de bois
PAIN SANS GLUTEN de ELKE env.0,4 KG
A base d’ingrédients bio :Fromage blanc, Œufs frais de la ferme, graines de lin, flocons de millet, graines de Chia, sésame noir ,
graines de tournesol, graines de courge, amandes moulues, épices.
Cuit en terrine de Soufflenheim et dans nos fours à feu de bois
NAGE DE GAMBAS - Citronnelle et lait de coco
Un petit air venu des Indes pour une entrée légère et délicieuse. Les gambas termineront leur cuisson en versant la nage
bouillante par-dessus.
VELOUTE CEPES & CHATAIGNES
Composé de cèpes et de châtaignes, ce velouté juste crémé est à réchauffer à feu doux.
DUO DE MOUSSE DE TRUITE ET DE POTIMARRON
2 mousses légères, l’une à base de truite légèrement fumée, l’autre à base de Potimarron légèrement grillé. Le tout au feu de
bois bien sûr !
SALADE « POMMES-POIREAUX » ET POITRINE DE POULET JAUNE GRILLEE
Salade composée de poireau frais et de pommes râpée, à laquelle se mêle la crème fraîche et des légumes « A Soupe » grillés au
feu de bois. Servi avec une portion de poitrine de poulet jaune savoureuse et également grillée dans nos fours à bois.
APERO du Dimanche (à partir de deux personnes)
Une exclusivité REBLUCHS, le plateau BRUNCH ou APERO ! Composé de : mini panettone salée mozzarella d’Alsace et olivescrêpes de mais truite en gravlax, chantilly au raifort- gougères au fromage - club sandwiches etc…
La composition pourra varier d’une semaine à l’autre……laissant la place à la surprise !
BALLOTINE de VOLAILLE fermière - sauce champignons
Une cuisse de poulet Label Rouge, désossée, farcie d'une farce fine aux champignons. Roulée en ballotine et précuite sous vide,
il suffira de la faire dorer doucement à la poêle dans un peu d'huile d'olive pour la juste cuisson (20 minutes environ).
Accompagnée d’une sauce aux champignons „maison“, évidemment !
KNEPFLE aux œufs
Selon la tradition haut-rhinoise et de fabrication artisanale, ils ne contiennent pas de lactose, uniquement aux œufs frais Label
Rouge ou bio.
Accompagnement idéal pour la ballotine ou le gibier.
JAMBALAYA CAJUN STYLE
Un classique de la cuisine de Louisiane. Ce plat est composé de poulet, crevettes, riz rond complet, quelques légumes et un
mélange d’épices. Le tout cuisiné comme il se doit, dans nos four à bois.
CIVET DE SANGLIER EN TERRINE, au Balsamique. (à partir de deux personnes)
Sanglier de nos forêts et champignons, aux saveurs de baies de genièvre, clou de girofle, thym et cannelle. Braisé dans un
mélange de quetsches et de vin rouge, assaisonné de beurre au balsamique. Nous vous proposons de l’accompagner d’une vraie
spécialité : une « serviettenknödel » à réchauffer sans problème au bain marie.
CHARLOTTE FRUITS ROUGES (individuel)
Un dessert comme un nuage, composé uniquement de blancs d'œufs, de crème et de coulis de fruits rouges et d‘une base de
biscuit.
PARIS BREST (individuel)
Un classique, alliant le croquant et le fondant, la qualité "fait maison" en plus.
FONDANT CHATAIGNES & POIRES(individuel)
Entre gâteau et entremet, vous allez fondre pour ce dessert, à base de crème de marrons et sa petite pointe de rhum,
accompagné d'un coulis de poires à la vanille.

