Exemple

EN SEMAINE Déjeuner du mercredi au samedi & Dîner le vendredi et samedi

Menu
Gastronomique
JUIN

31

€

par pers.

JUILLET

AOÛT

SEPT.
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4 7

1 4

Menu Gourmand

48

par pers.

Menu
Gastronomique

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

13 JUIN

34

4 JUILLET

16 19 14 15 17 11 14 8 11

Duo de Canard, tajine de légumes
et sa semoule à l’huile d’argan

Brochette de magret aux abricots
nappée au miel du village, pommes de terre grenaille,
sauce aux herbes
Panna Cotta et son coulis de framboises

Menu Gourmand

par pers.

25 JUILLET

Mets & Vins

51€

par pers.

1 verre de Muscat - 1 verre de Pinot Gris Grand Cru
1 verre de Bordeaux - ¼ de bouteille d’eau et 1 café

15 AOÛT 5 SEPTEMBRE
Assomption

26 SEPTEMBRE

Mises en bouche au foie gras

Fête Nationale

Escalope de foie gras poêlée,
conchiglionis farcis aux légumes et son jus à la truffe

Menu unique

€

- 1 verre de Muscat - 1 verre de Pinot Gris Grand Cru - 1 verre de Bordeaux
- ¼ de bouteille d’eau et 1 café

Escalope de foie gras poêlée,
pappardelles au basilic et tomates confites

Tartelette rhubarbe meringuée,
coulis de fraises

au +33 (0)3 88 47 98 98 ou sur lucien-doriath.fr

DIMANCHE MIDI
€

Mets & Vins

Réservez votre table

Raviole de foie gras pochée et son bouillon à la citronnelle
Magret en croûte de pavot et sésame, pommes Darphin, tomates cerises confites au thym
Macaron framboise - pistache et son sorbet
20 JUIN* 11 JUILLET
Fête des Pères

1 AOÛT

11 AOÛT

22 AOÛT

12 SEPTEMBRE

Mises en bouche au foie gras
JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

23 26 21 24 18 21 15 18

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

30 3 28 31 25 28 22 25

Foie gras chaud-froid à l’ail des ours
et son gaspacho

Escalope de foie gras poêlée, salade de roquette
aux pignons de pin, glace aux piquillos

Magret et cuisse 18H à la sauge,
gnocchis à la roquette et parmesan

Cuisse de Canard 18H aux olives
et son écrasé de pommes de terre aux fines herbes

Sabayon aux fruits, glace à la vanille Bourbon

Cheesecake et sa nage de fruits

Foie gras de canard en duo, lamelles de champignons sur son pain croustillant
Magret farci au foie gras, pommes de terre ratte, légumes glacés
Pithiviers chocolat blanc - citron vert et son sorbet
27 JUIN

18 JUILLET

8 AOÛT

29 AOÛT

19 SEPTEMBRE

Mises en bouche au foie gras
Escalope de foie gras poêlée, pressé de foie gras aux mangues et son pain brioché
Duo de Canard cuisson 18H au thym, petits légumes à la basquaise et son riz parfumé

INVITATIONS

Partagez l’expérience Doriath

Pavlova aux fruits exotiques

Envie de gâter vos proches et de leur faire bénéficier d’un moment inoubliable ?
Profitez de la saison estivale pour leur offrir un moment gastronomique autour du canard.

menu
Gastronomique
2

68€
pour 2

menu
Gourmand
2

€
102
pour 2

Un menu d’exception
pour 2 personnes

Une formule tout compris
pour 2 personnes

Entrée, plat & dessert

Entrée, plat & dessert
apéritif, vin blanc, vin rouge, café et eau compris.

Commandez en ligne sur lucien-doriath.fr		4

ou au +33 (0)3 88 47 98 98

* Voir les menus de fêtes en page 2

Nous n’acceptons pas les cartes et les tickets restaurant, les dimanches, jours fériés et menus spéciaux.

indique le Menu proposé
du 9 au 12 juin

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Nos chèques cadeaux

Et bien sûr nos chèques cadeaux, du montant de votre choix*,
valables dans notre boutique et dans notre restaurant
à Soultz-les-Bains.

5
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3300

€€
€

* par tranche de 10€

Nos menus

JUIN

9 12

