Nos accompagnements :
• Galettes de riz (riz, tomme alsacienne, ail des
ours) 13.90€/Kg.

Laissez-vous tenter par nos
petits plats gourmands… et par
les grands également !

• Roesti (pommes de terre râpées, lardons)
8.70€/Kg
• Spaetzle (pâtes traditionnelles alsacienne aux
œufs frais) 8.70€/Kg

Exclusivement, en saison hivernale :
• Tourte Gourmande 27€/Kg
Viandes de veau et de porc marinées au vin blanc d’Alsace,
morilles et foie gras.

• Tourte des Reines 24€/Kg
Viande de poulet émincée façon bouchée à la reine avec
quenelles de volaille et champignons de Paris. Tourte
spéciale Epiphanie avec une fève artisanale.

Exclusivement, en saison estivale :
• Panier de chèvre et miel 20€/Kg
Fond de pâte feuilletée, courgettes, chèvre frais, tomates
semi confites, miel

• Lasagnes courgettes/chèvre 17€/Kg
Fromage de chèvre frais avec courgettes poêlées sous
forme de mille feuilles en alternance avec une béchamel.

Mail : contact@lesdivins.com
Site Web : www.lesdivins.com

LES DIVINS
Nos Tourtes et Tartes salées :

Nos petits Plats :
• Pâté chaud 19€/Kg
Viande de porc émincée marinée au vin blanc d’Alsace,
persil.

• Mornaise 19€/Kg
• Tourte de porc à l’Alsacienne 19€/Kg
Viande de porc marinée au vin blanc d’Alsace.

• Tourte brocolis, munster 19€/Kg

Béchamel, jambon, fromage. Sous forme de tourte.

• Tourte campagnarde 19€/kg

Quenelles de viandes et de foie de porc pochées.

• Fleischnacke 15€/kg
Haché de viande de bœuf et légumes roulés dans une
pâte à nouille. Présenté en forme d’escargot.

>> Format disponible : 1 personne <<

Notre gamme de Pâtés en croûte :

Pomme de terre, brocolis et munster.

Pomme de terre, lard frais et fumé, munster.

• Quenelles de foie 13€/Kg

• Pâté en croûte porc, pistaches, noisettes
21.50€/Kg
Viande de porc marinée au vin blanc d’Alsace,
pistaches et noisettes.

• Lasagnes 16€/Kg
Viande de bœuf hachée en sauce tomate sous forme
de mille-feuille, béchamel.

• Hachis parmentier 16€/Kg
Viande de bœuf hachée agrémentées de concassée de
tomate, présentées entre deux couches de purée.

• Tourte épinard, chèvre 20€/kg
Epinards frais, fromage de chèvre frais.

• Tourte veau, moutarde 23.50€/Kg
Viandes de veau et de porc marinées au vin blanc
d’Alsace, moutarde de Dijon et champignons de Paris.
>> Formats disponibles : 1 personne, 2-3 personnes, 3-4
personnes <<

• Pâté en croûte veau, moutarde à l’ancienne
26€/Kg
Viandes de veau et de porc marinées, moutarde à
l’ancienne.
>> Formats disponibles : en tranches individuelles et en
format apéritif <<

>> Format disponible : 2-3 personnes <<

Nos Pâtes (conditionnées par 500g) :
• Pâte brisée 5.00€/Kg
Farine, eau, beurre, sel

•Tarte à l’oignon 15€/Kg
Oignons émincés revenus avec des lardons, présentés
en tarte.

>> Formats disponibles pour les lasagnes et le hachis :
1 ou 2 personnes <<

Notre gamme Charcutière :

• Pâte feuilletée 7.40€/Kg
Farine, eau, beurre, sel

• Presskopf 13.15€/Kg
Pâté de tête de porc, carottes et cornichons en gelée.

