RETRAIT DE
VOS COMMANDES
(possibilité en drive)

• Vendredi 24 décembre : de 12h à 15h
• Samedi 25 décembre : de 9h à 11h
• Vendredi 31 décembre : de 9h à 11h ou de 17h à 19h
• Samedi 1er janvier : de 9h à 11h

LIVRAISON

(St Amand-les-Eaux et environs)
À partir de 60 € (jusqu’à 300 € d’achat) : frais de livraison : 15 € TTC
+ de 300 € d’achat : livraison offerte

Tentez de gagner
UN REPAS GASTRONOMIQUE
POUR 2 PERSONNES*
en participant au tirage au sort !
Munissez-vous de votre numéro de commande
et croisez les doigts !
* valeur 98 €

RETROUVEZ AUSSI LES MENUS
DE FÊTES AU RESTAURANT
25 DÉCEMBRE

31 DÉCEMBRE

1 ER JANVIER

MENU
DE NOËL

MENU DE
NOUVEL AN

MENU DU
JOUR DE L’AN

Boissons comprises

Boissons comprises

Boissons comprises

64€/personne

92€/personne

64€/personne

Infos et réservations > www.lekursaal.com ou 03 27 48 89 68

RESTAURANT • TRAITEUR

1278, route de la Fontaine Bouillon 59230 St Amand-les-Eaux - 03 27 48 89 68
Ouvert tous les midis (sauf le mercredi) et le samedi soir
www.lekursaal.com • aubergedukursaal@orange.fr

- Ne pas jeter sur la voie publique.

RESTAURANT • TRAITEUR

Quelle fête
de se retrouver
ensemble !
NOËL - NOUVEL AN
À EMPORTER

APÉRITIF
Amuses bouches chauds
Cromesquis de volaille à la ricotta, pizzetta, profiteroles comté,
knacks moutardée, palmier cabillaud & chorizo, croque Tomme de
Cambrai

PLATS
10

€

12 pièces

17

€

24 pièces

Fingers
Moelleux au haddock fumé, opéra de foie gras et betterave, Tortilla
parmesan-chorizo-olives, dôme crevette & blinis, entremet aux deux
saumons, financier tomate cerise & origan

15€

Brochettes apéritives
Volaille fermière façon Teriyaki, saumon gravelax-pickles, gambassésame, bœuf satay

13€

23€

Mini burger & Mini hot-dog
100 % Bœuf & cheddar, saucisse moutarde

17€

28€

12 pièces

12 pièces

12 pièces

26€

24 pièces

Gibelotte de pintadeau, poitrine fumée, jus réduit au cidre

15€

Sauté de chevreuil aux châtaignes et poire pochée au vin doux

14€

Filet de bar en croûte d’herbes, tombée de poireaux, sauce curry-coco

17€

Grenadin de veau rôti, réduction vin rouge et truffe

17€

Pavé de cerf, jus de gibier, compotée d’échalotes au Banyuls et pomme fruit

18€

Risotto d’épeautre à la truffe et légumes d’hiver (végétarien)

13€

24 pièces

24 pièces

Tous nos plats sont accompagnés
d’un trio de légumes :
• Millefeuille de pommes de terre persillées
• Mousse de champignons et crumble de potiron
• Fricassée de légumes d’hiver

ENTRÉES FROIDES
Marbré de foie gras et volaille, pétales d’oignons en pickles, pomme confitedatte et briochette

13€

Saumon Label Rouge façon Gravlax, tarte fine au butternut et faisselle lecelloise

12€

MENU ENFANT 12€

(jusqu’à 12 ans)
Bagel de saumon fumé et fromage frais
Émincé de volaille à la crème, gratin de
pomme de terre et croquette de carotte
Duo de mousse en biscuit moelleux :
chocolat & framboise
+ une surprise gourmande

UNE ENVIE
DE FINES BULLES ?*

ENTRÉES CHAUDES
Ris de veau poêlé, truffes et petit chou farci cèpes et foie gras

16€

Paris-Brest croustillant d’escargot, beurre persillé à l’ail confit et brunoise de
légumes

12€

Navarin de Saint Jacques et gambas, légumes racines glacés aux agrumes et
coulis de crustacés

15€

Champagne
Brisson Bazin brut
Finesse et fraîcheur

BÛCHES

10€

2 pers.

18€

4 pers.

22€

la bouteille
de 75cl

25€

6 pers.

32€

8 pers.

Avalanche chocolat
Dacquoise cacao, mousse chocolat lait et noir,
praliné feuilleté et truffes cacaotées
Exquise banquise
Biscuit moelleux cannelle, mousse mascarpone
à la vanille de Madagascar, pommes façon
tatin, crémeux caramel et muesli croustillant

COMMANDEZ, C’EST SIMPLE ET RAPIDE !

1/ Je me rends sur la boutique en ligne www.lekursaal.com
2/ Je valide mes choix et règle ma commande en paiement sécurisé.
3/ Je retire ma commande le jour J !
DATES LIMITES POUR VOS COMMANDES :
Noël : mardi 21 décembre avant 16h
Nouvel an : mardi 28 décembre avant 16h

BON CADEAU !

Vous souhaitez faire
passer à vos proches
un délicieux moment ?
Surprise et plaisir assurés, offrez le Kursaal !
Nos chèques cadeaux leKursaalbox sont valables 6 mois.
* L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Retrouvez les conseils de dégustation, de conservation, de réchauffage et les allergènes sur chaque produit en consultant notre boutique en ligne > www.lekursaal.com

