
La Fine Fourchette s.a.r.l. 
4, Rue de Bâle – 67100 STRASBOURG  : 03.88.84.10.78 

Vous propose ses plats du jour à emporter à partir de 11 heures. 
Vous pouvez consulter les menus sur notre site web : www.finefourchette-sg.fr 

Semaine du 22 mai au 28 mai 2023 
 

LUNDI 
 Fleischkeachla sauce crème, pommes sautées et brocolis aux amandes.    9.00 euros 
 Fritos de volaille, sauce légère, purée de légumes du jardin (carotte, choux fleur, brocolis) 9.00 euros 
 Rôti de porc au cidre, choux rouges aux marrons et pommes rissolées.    9.00 euros 
 Tortellini à la viande gratiné au four.        9.00 euros 

 
MARDI 

 Sauté de veau sans os, sauce marengo, gratin de choux fleurs.     9.50 euros 
 Tajine d’agneau aux petits légumes.         9.50 euros 
 Pot au feu à l’alsacienne (pommes sautées et petites crudités).     9.50 euros 
 Piccatta milanaise, sauce tomate fraîche, spaghettis.      9.00 euros 

 
Mercredi 

 Lapin sauce chasseur, nouillette au beurre.        9.50 euros 
 Quenelles de foie avec ses lardons et petits oignons, pommes sautées.    9.00 euros 
 Mixed grill, poêlé de légumes et pommes rissolées.       9.50 euros 
 Hachis parmentier avec sa frisée aux lardons.       9.50 euros 

 

Jeudi 
 Jarret de porc à la bavaroise (à la bière), salade de pommes de terre.    9.00 euros 
 Escalope de poulet à la crème et aux champignons, pâtes.      9.50 euros 
 Petits salés aux lentilles du Puy.         9.00 euros 
 Assiette estivale (salami et charcuterie, poulet rôti, bœuf et dinde froide, 3 sortes de salades).  
             9.50 euros 

 
Vendredi 

 Délice de sandre au Riesling, riz blanc.        10.00 euros 
 Cuisse de canard à l’orange, mousseline de brocolis et mousseline de carottes.   9.50 euros 
 Cassoulet toulousain maison.         9.50 euros 
 Rognons de veau à la moutarde, pommes sautées       9.50 euros 

 
Samedi 

 Couscous du chef.           9.50 euros 
 Rôti de dinde à la dijonnaise, gratin dauphinois.       9.50 euros 
 Osso bucco à la milanaise, pâtes au beurre.        9.50 euros 
NOUVEAU  Sauté de crevette aux légumes et nouille chinoise.     
             10.00 euros 
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