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Brunch

Dimanches 26 mai & 16 juin 2019
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Dimanches 26 mai (Fête des Mères) et 16 juin (Fête des Pères)
de 11h à 14h30
Formule unique BUFFET À VOLONTÉ à 32€ par personne.
Enfants de moins de 12 ans -50%
Buffet Salé

Salades, potages, plateaux de charcuteries, terrines Maison,
fromages du moment, saumon Gravedlach...
Buffet Sucré

Viennoiseries, pains, beurre, confitures, céréales, mousse au
chocolat, salade de fruits, cakes, spécialités de saison et
desserts de notre chef pâtissier...
accompagnés de boissons : café, thés et jus de fruits…
Sur demande (sans supplément) au comptoir cuisine :
la sélection du Chef : viande grillée au feu de bois selon le
marché, les œufs comme vous les aimez : omelette, au plat,
brouillés, et leurs garnitures au choix : bacon grillé, saucisses,
champignons en saison...
Réservations uniquement sur w w w . Bistrot Moderne . com

Arrhes : 32€/réservations. Toute réservation est ferme et définitive. Aucune annulation n’entrainera le
remboursement des arrhes. Paiement Sécurisé. Les Bons-Cadeaux et autres Chèques-Cadeaux ne sont pas
acceptés lors des brunchs.
Retrouvez-nous toutes informations complémentaires sur la page Facebook
de cet événement.
3 RUE DU MARAIS VERT - 67000 STRASBOURG
OUVERT le MIDI du MARDI au DIMANCHE
& le SOIR du MARDI au SAMEDI
Réservez sur notre site ou au +33 (0)3 88 232 177

www.BistrotModerne.com

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. Vous êtes allergique? N’hésitez pas à nous interroger. Des informations sur les
allergènes à déclaration obligatoire contenus dans les plats vous seront transmises par le personnel de restaurant. 1 verre=12cl, 1/4=25cl, 1/2=50cl, 1bt=75cl, sauf
mention spéciale. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La maison n’accepte pas les chèques. Prix nets en euros. Service compris.

