
colette-zimmersheim.com

Nous vous souhaitons
la bienvenue dans notre restaurant

et espérons que vous y passerez
un agréable moment !



 RESTAURANT CHEZ COLETTE - 5 rue de Mulhouse à  Zimmersheim - 03 89 33 07 07
 e-mail : contact@colette-zimmersheim.com

www.colette-zimmersheim.com
Jours de fermeture : Dimanche et Lundi

 

 LES ENTRÉES
* Œuf poché sauce aux morilles, croûtons ............................................................................ 10 €

* Carpaccio de bœuf Wagyu, condiments et mesclun .....................................13 €

* Salade de poulpe tiède au citron et gingembre ......................................................13 €

* Escargots en cassolette, beurre à l’ail et persil, toasts
    La demie douzaine .............................................................................................................................................................................12 €

* Tiramisu au fromage de chèvre et saumon fumé,
   ciboulette fraîche .................................................................................................................................................................12 €
* Entrées disponibles sur demande en version plat avec un supplément de 7 €

 LES VIANDES
• Médaillon de gigot d’agneau de lait de Castille en basse
   température, sauce brune à l’ail confit, gratin dauphinois
   et petits légumes  .................................................................................................................................................................25 €

• Pièce de bœuf Black Pearl maturer, sauce cèpes
    et risotto au parmesan .............................................................................................................................................27 €

• Côtes de porcelet rôti au miel et épices douces, jus court 
    poêlée rustique (légumes et pommes de terre) ......................................................23 €

• Noix d’entrecôte de veau blanche grillée (env. 200gr),
    sauce béarnaise, pommes de terre sautées et salade verte .............24 €

  LES POISSONS
• Queues d’aiglefin, sauce onctueuse à la tomate,
    câprons et croûtons, poire de terre et riz pilaf ...........................................................23 €

• Dos de cabillaud, sauce aigre douce, pommes de terre sautées
    tomates cerises et rutabaga confit au vinaigre Melfor ..............................26 €

Tarifs affichés TTC et par personne



  LES INCONTOURNABLES
• Bœuf gros sel, crudités, os à moelle,
    mesclun et pommes de terre grenailles .................................................................................24 €

  LES PLATS VÉGÉTARIENS
• Risotto aux légumes selon marché...................................................................................................18 €

  CÔTÉ FROMAGES
• Dégustation de fromages ...................................................................................................................................... 7 €

FORMULE DU MIDI
*Du mardi au vendredi midi hors jours fériés

Tarifs affichés TTC et par personne

entrée 
+ plat

+ dessert du jour

23 €

entrée + plat
 ou 

plat + dessert

18 €



Tarifs affichés TTC et par personne

MENU COLETTE
ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT : 32 €

ENTRÉE + PLAT + DESSERT : 38 €

Assortiments de charcuterie (selon le marché),
beurre demi-sel 

ou
Salade de poulpe tiède au citron et gingembre

 
 

Onglet de boeuf grillé,
Pâtes fraîches napolitaines

ou
Risotto aux scampis et courgettes vertes 

 

Banana split façon «milk-shake» 
ou

Brownie au chocolat 64%, crème anglaise et chantilly

MENU COLETTE



DESSERTS

• Dégustation de fromages .................................................................................................................................................................7 €

• Tarte maison, glace vanille et chantilly .............................................................................................................7 €

• Crème brulée et compotée de framboises ...............................................................................................8 €

• Baba au rhum ...............................................................................................................................................................................................................9 €

• Dame blanche
   (2 boules vanille, sauce chocolat et chantilly) ....................................................................................................................7 €

• Café ou Thé gourmand ..........................................................................................................................................................................8 €

• Banana split façon milk-shake ................................................................................................................................................9 €

• Brownie au chocolat 64%, crème anglaise et chantilly .............................................8 €

DESSERTS



Pour vos fêtes de famille,
vos repas d’affaires ou d’anniversaire,

notre salle et notre grande terrasse
permettent d’accueillir jusqu’à 50 personnes

dans un cadre chic et cosy

Nous vous proposons des menus adaptés à votre budget

SALLE DE RÉCEPTION
À LOUERÀ LOUER

Renseignements et réservations
03 89 33 07 07


