








Menu Saint-Valentin
AU BIBLENHOF

52 €

Petits papillons dans le ventre

***

La première rencontre

Tartare de daurade à l'orange, 

roquette aux agrumes et tuile de Parmesan

***

La complicité

Cœur de quasi de veau cuit en basse température,

sauce forestière, 

pommes dauphine et légumes de saison

***

La lune de miel

Entremet aux trois chocolats et fruits exotiques

Servi du mardi 14 au dimanche 19 Février 2023

 Prix net. Offre non cumulable.

Pour toute réservation, merci de composer le : 03 88 38 21 09







































 



Menu Saint Valentin
au Schaefferhof 

 

Vol au vent aux coquillages et St Jacques 
Julienne de légumes à l'étuvée, écume safrannée 

Plat 

Dessert 
Salade de fruits exotiques gratinée à la crème brûlée vanille bourbon

sorbet bora bora 
 

Prix €46.00 au personne
pour chaque couple une bouteill de vin de 37,5 cl vous sera offerte

Filet mignon de veau bardé 
Jus de viande aux morilles, légumes de saison 

Marbré de foie gras de canard et cuisse de pintade confite
Pain aux céréales 

Entrée 

Plat 



 



MENU SAINT VALENTIN
Restaurant la Plume - Molsheim 

A P E R I T I F  

59,90 € PAR PERSONNE 

Punch Indien (  Cocktail  maison alcoolisé à base de mangue, rose et rhum ) 

A M U S E  -  B O U C H E  
Papadum ( Chips indienne à base de farine de lentil les )

aromatisé aux  tomates,  concombre et épices douces
 

E N T R E E
 Beignets de crevettes 6 pièces ou  Samosas de Boeuf 3 pièces 

1 verre de vin indien de 12,5 c l  au choix :  rosé,  rouge ou blanc 

P L A T  

Sizzler's de filet de cabillaud mariné dans des épices indiennes gril lées au
four,  accompagné de riz safrané aux légumes  

 ou
Curry Massala de Boeuf accompagné de riz basmati 

 

 

 
D E S S E R T

Ras malai indien (  dessert au fromage doux, travaillé dans du lait  sucré
avec cardamone et pistache )

ou
Coupe la Plume (  une boule gingembre, une boule rose,  une boule cannelle,

arrosé de liqueur de gingembre de la distil lerie Hagmeyer )
 

Café ou Thé Chai
 



 



Escale amoureuse 

Soin Offre Duo  - Massage Corps 50 minutes 
& Accès Piscine et vaporium
& Bassin à jets offert 

185 € pour deux 

O F F R E S
S U L Z B A D  S P A  

 Fête de l'Amour

Evasion aquatique  
56 € pour deux 

Accès Piscine & Vaporium 
& Bains mutijets 
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