SERVICE A EMPORTER
Commande par téléphone 09 86 15 02 20 ou par mail : info@koeben.com
(paiement CB ou titres restaurant lors du retrait)
sur notre site Koeben.com VENTE A EMPORTER (paiement en ligne sécurisé).
Retrait au 32 rue du Palais Gallien – 33000 Bordeaux du mardi au samedi de 11h00 à 14h30.
Les smørrebrød (tartine de pain noir maison, beurre + garniture) :
- Saumon fumé
- Saumon gravlax maison, sauce à l’aneth.
- Plateau 2 smørrebrød saumon (1 fumé + 1 gravlax)
- Hareng mariné nature + œuf, radis, oignon rouge et aneth
- Hareng mariné betterave et épices + crème citronnée
- Hareng mariné, curry, pomme fruit et cèleri branche
- Plateau 3 harengs (1 smørrebrød de chaque hareng)
- Rôti de bœuf froid, rémoulade, oignon frit et raifort
- Fromage frais aux fines herbes (sans ail) et légumes croquants

prix/pièce
8€
8€
15€
7€
7€
7€
14€
8€
7€

Accompagnement :
- Mix de salade de pomme de terre et salade verte

3€

Assiette scandinave :
Saumon fumé + saumon gravlax + 3 harengs + salade mixte

20€

Plat du jour servi avec accompagnement

12 €

A la portion :
- Hareng mariné (e100g)
- Saumon fumé à froid tranché (e90g)
- Saumon gravlax maison tranché (e90g) et sa sauce aneth
- Pain noir maison (seigle, blé, malt, tournesol, lin) Demi-pain
Pain entier
Le sucré :
- Gâteau traditionnel suédois sans farine
(amande, citron, pomme de terre)
- Brownie chocolat noir noisette sans farine
- Cheese cake aux agrumes (citron/orange)
- Kanelbullar – petit pain à la cannelle
- Fromage blanc du limousin coulis de framboise
Les boissons :
- Bière artisanale danoise
blle 25 cl
Blonde, brune, blanche (bio) ou ambrée
blle 50 cl
- Ginger beer bio sans alcool (soda gingembre)
blle 33cl
- Jus de fruit naturel
blle 33cl
Hibiscus framboise ou Hibiscus pomme ou gingembre ananas

4.50€
7€
7€
4.60€
9€
3.50€
3.50€
3.50€
2.20€
3.50€

3.95€
6€
4.20€
4.20€

Retrait de votre commande : Afin de vous assurer le meilleur service dans le strict respect des mesures
d'hygiène imposées par l'épidémie de Coronavirus vous voudrez bien nous préciser dans le champs prévu sur la
page de validation de votre adresse, la date et l'heure de retrait de votre commande. Les commandes sont à
retirer du jeudi au samedi de 11h00 à 14h30.

