Menus groupes tarifs 2018

Hôtel Restaurant de la Canner**
F- 57920 KEDANGE SUR CANNER
Tél :03/82/83/50/23 OU 03/82/83/00/25
Contact: Email:hotel-canner@orange.fr
Site:www.hotel-canner.com
« Au cœur du pays des trois frontières »
10min Thionville, 20min du centre loisirs d’Amnéville les thermes, 30min de Metz et Luxembourg, 5 km du fort du
Hackenberg à Veckring (ligne maginot)
Cuisine du terroir soignée et rapide, ouvert 7/7
Les menus peuvent être modifiés ou panachés à votre convenance
Produits frais , desserts maison
Nos gratuités :
20p et plus1 gratuité,
30p et plus 2 gratuités,
40p et plus 3 gratuités,
50p et plus 4 gratuités.

Menu à 12.50€
Assiette aux deux jambons
Fumé et braisé
+
Salade verte et crudités
+
Frites maison
*****
Tarte de saison

Menu campagnard 14.90€
Jambon de pays
Saucisson
Pâté
Fromage de tête
+
4 sortes de crudités
+
Pommes rôties maison
Fromage blanc aux herbes
*****
Ile flottante

Menu terroir 17.50€
Quiche lorraine maison et crudités
Ou
Croustade d’escargots aux cèpes
*****
Cordon bleu de dinde à la crème et champignons
Ou
Longe de porc à la mirabelle
*****
Mousse chocolat

Menu à 18.90€

Menu à 22.50€

Menu du jour 17.00€

Assiette de charcuterie de pays
Ou
Salade vosgienne
*****
Cuisse de canard aux poivres
Ou
Paupiette de bœuf
*****
Fromage et salade
*****
Entremet aux fruits

Buffet d’entrée
Ou
Salade nordique
*****
Suprême de pintade à l’estragon
Ou
Noix de veau forestière
*****
Duo de desserts maison

Buffet d’entrée, potage maison

Duo Lorrain maison 13€

Quiche, pâté lorrain chaud maison
+
Pommes rôties maison
Fromage blanc aux herbes
Crudités et salade verte
*****
Entremets chocolat

*****
Plat principal garnis
*****
Pâtisserie maison du jour

Menu enfant à 8,50€
Nuggets de dinde fait maison + Frites + Glace
Kir mirabelle et son pétillant
+
1/4vin rouge ou rosé
+
Eau, Café offert 7.00€
&&&
1/4de vin ou bière,eau,café 4.80€

Menu végétarien : crudités variés,omelette au four,
Duo de glace 14.00€.

Moules marinières frites maison 1bière+1café 14€

