Tous les vendredi, samedi et dimanche soirs de 18hr à
20hr sur commande par téléphone au Bouton d’Or
Lapoutroie, 03.89.47.50.95
Bientôt en ligne sur notre site www.leboutondor.com
Nous pouvons aussi vous livrer ‘forfait 5 euro par livraison,
région canton vert’

- La portion de Tourte à la viande de porc ou
au munster pommes de terre avec salade
verte……8,50 €
- La Tourte entière (sur commande 48hrs à
l’avance) ….. environ 3 kg, 8 parts…….. 45 €

-

Le Jambonneau fumé braisé,
avec pommes de terre rôties
au lard, salade verte …. 12 €

Les Burgers du Bouton
d’Or Lapoutroie à
emporter,
les vendredi, samedi et
dimanche soirs de
18hr à 20 hr sur
commande au
03.89.47.50.95
11 €/adulte, 8.50 €/enfant
Choisissez votre viande ou pas* :
Bœuf de la ferme Surcenord
Poulet
Végétarien
Cabillaud
Choisissez votre fromage « des fermes avoisinantes »
Chèvre, tomme Cœur de massif des Vosges, Munster
Choisissez votre garniture
Tomates séchées « les Châtaigniers Orbey », ananas poêlé,
oignons, lard grillé
Choisissez votre accompagnement
Frites, légumes, salade verte
*Nos burgers sont préparés avec une sauce saté
agrémentée de quelques épices, le végétarien julienne de

légumes + champignons façon thaï aromatisée à la feuille
de citron

A partir de dimanche le 15 novembre
Sur commande la veille avant 20hr au plus tard
Petit-déjeuner “Montagnard” livré de 8h30 à 11hrs
Sur Orbey Lapoutroie/Hachimette
D’autres lieux de livraisons possibles sur le Canton Vert à définir selon la
demande et notre disponibilité

Composition par personne
•

1 jus de fruit bio producteurs des Vosges

•

Fromages de la ferme Ancel des Hautes Huttes, cœur
massif de Vosges + une nouvelle saveur

•

Charcuteries de la ferme Emilie du Soultzbach

•

Yaourt fermier ferme du Pré du Bois Orbey

•

Salade de fruits

•

Petites confitures maison Bouton d’Or

•

Miel du Rucher des Buissons Lapoutroie

•

2 viennoiseries

•

Plusieurs sortes de pain du Moulin Kircher, cuits sur place

Quelque chose à fêter ? Demandez-nous la petite bouteille de
crémant 37.5 cl de la cave de Béblenheim … 8 €
Le panier livré pour 2 personnes 30 €

