Votre restaurant Le Gaulois à Bartenheim vous accompagne en
cette période de confinement pour régaler vos papilles.
Un menu, servi chaud, vous sera proposé chaque jour ainsi
qu'une carte traiteur avec des plats froids ou à réchauffer.
Horaires:
Du mardi au vendredi et le dimanche de 11h30 à 13h30
Pour commander votre repas rien de plus simple:
mail: restaurantlegaulois68@gmail.com
ou
messenger: le gaulois bartenheim
Nous contacter pour des livraisons
Mise à jour chaque soir entre 17h et 19h
Menu A'faire (du 22/11)
Entrée + Plat + Dessert
15€
Salade mêlée
( jeune pousse, magret de canard fumé, croûton de pain )

*
Filet de poulet rôtie à l'ail noir / pomme de terre ratte cuites à la
graisse de bœuf
ou
Risotto aux champignons de saisons et truffe ALBA / supplément 6€
*
Gros cookie pistache chocolat

Carte traiteur
Foie gras sud ouest de la ferme du Puntoun
14€ /100gr
Saumon label rouge gravlax légèrement fumé
8€ /100gr
Caviar osciètre de la maison KAVIARI
35€ /20gr
*
Nos plats sont prêts à être réchauffé (les viandes sont mises sous vide pour
vous permettre de les réchauffer au bain-marie)
Canette
Filet en basse température dans sa longueur, cuisse confite, accompagnement
pomme de terre et betterave, champignons, jus intense
20€
Cochon
«rupture momentané, victime de son succès, disponible dimanche »
Poitrine préparée 72h, marinée, fumée, grillée puis confite accompagné de
potiron en texture, oignons et jus intense
18€
Côte de bœuf maturée
( environ 1,300 kg pour 2 personnes )
Cuite sous vide en basse température
Pomme de terre Ratte cuites à la graisse de bœuf
80€
*

Notre incontournable pomme en trompe l’œil
(coque chocolat blanc garnie d'une mousse légère à la pomme cœur en
morceaux, gelée et aneth)
6€ la pomme

Carte des vins à emporter pour accompagner vos plats
Alsace
Pinot gris CATTIN 20€
Muscat CATTIN 20€
Riesling CATTIN 20€
*
Côtes du Rhône
Côteaux de l'Ardèche LATOUR 25€ (accord saumon gravlax)
Saint-Joseph 30€ (accord lièvre à la royale)
*
Bordeaux
Haut Medoc 25€ (accord cochon confit)
*
Monde
Escudo Rojo-Chili 25€ (accord canette)
*
Sud-Ouest
Villa chambre d'Amour OSMIN 20€ (accord foie gras)
*
Vins d'exceptions
Gewurztraminer Vendanges Tardives 45€
Gevrey Chambertin 80€
Côtes Rôtie Guigal 80€
Pour le plaisir d'offrir nous vous proposons des bons cadeaux
disponibles au restaurant ou sur notre site internet
legaulois-bartenheim.fr

