
RESERVATION MEETING FRANCE 2019 

29 & 30 juin 

Hotel Restaurant « Le relais de Klevener » à  Heiligenstein - Dpt 67 

 

 

 

 

 

 

CHOIX DES PLATS  (voir détails des menus)     

SAMEDI SOIR DIMANCHE MIDI 
Menu 1  Charlotte  1/4  Vin  Menu 1  
Menu 2  Coupe  de glace  Bière  Menu 2  
Menu 3  Sorbet citron   Menu 3  

     
      

Cocher les cases correspondant à votre choix y compris la boisson pour le samedi soir. 

 

 

 

 

 

Ce formulaire rempli (1 par personne) accompagné du règlement correspondant aux 

prestations ci-dessus (par chèque libellé à Sugar Delta France) est à envoyer à : 

Bernard Ropp   

10 rue principale    avant le 10 juin 2019 

67140 Gertwiller 

 

 Prix Choix 
Samedi midi 24 €  

Samedi soir 28 €   
Dimanche midi 18 €  
                            TOTAL                                       €            

 

NOM           :             

PRENOM     :  

INDICATIF   :        

TEL               :      



DETAILS DES MENUS 

Samedi midi : 24€ 

Quiche lorraine 

*** 

Cuisse de poulet au Klevener 

*** 

Sorbet citron, framboise  

Vin en pichet +café 

================================================================= 

Samedi soir : 28€ 

Kir au vin blanc 
 
 

MENU 1 
Tourte vigneronne  

& 
Escalopes de saumon à la crème de ciboulette  
Riz  ou Pâtes ou Späetzles ou  pommes sautées  

 

 
MENU 2 

Baeckeoffe alsacien  
(3 sortes de viande : bœuf, porc et agneau marinés au vin blanc) 

 Pommes de terres et légumes  
 

 
MENU 3 

Choucroute alsacienne  
(lard fumé, kassler, knacks,jarret de porc ,saucisse Montbéliard) 

 
 

Dessert au choix : 
 

Charlotte aux fruits rouges 
Coupe de glace 

Sorbet citron arrosé au marc d’Alsace 
 

 

Café 



 

 

 

 

=========================================================================== 

Dimanche midi : 18€ 

MENU 1 
 

Tartes flambées 

*** 

Palette de porc fumé  

*** 

Iles flottantes 

Café 

 
------------------------------------------------------------------- 

MENU 2  
 

Duo de munster chaud et froid   

*** 

Fleischnacke 

(escargot de viande avec coulis de tomates) 

*** 

Parfait glacé à l’orange 

Café 

-------------------------------------------------------------------- 
MENU 3 

 
Salade strasbourgeoise 

( cervelas et emmental) 

*** 

Emince de volaille sauce crème 

*** 

Mousse glacée au kirsch  

Café 

Boisson repas : 
¼ de vin  

Ou 

Bière 0.25cl  
 
 


