
Tous les jours 
du mardi au vendredi

à midi  11.00h- 14.00h
et le soir  18.00h- 21.00h

 notre restaurant vous propose 
des plats et  boissons à emporter avec une

remise de 25%
Ici vous trouvez nos plats à emporter avec

les prix actuels.

Vos boissons à emporter vous pouvez choisir à la carte
classique, la remise de 25% sera appliquée au moment de

l'encaissement.
Nous prenons vos commandes par
•  téléphone 03.89.45.11.98

• sur notre page de Facebook Stroganoff Mulhouse 
• et sur notre site internet https://stroganoff-restaurant.eatbu.com/



Les Entrées:
Bortsch (potage traditionnel  au bœuf  et légumes  ).........................5,90€
(betterave rouge, pomme de terre, concombre , carottes, sauce tomate, oignons,fines herbes, crème fraîche ,épices)

Blinis à la viande hachée maison ou au poulet et champignons ..........5,90€
Blinis aux saumon et crème fraîche.................................................6,60€
Blinis au caviar de saumon …......................................................10,00€
Caviar d'esturgeon Russe  (50g). pour 2-4 personnes à déguster ........................55,90€
Caviar d'esturgeon Russe  série luxe  (50g). pour 2-4 personnes à déguster ….....59,90€
Plancha Russe: charcuterie russe , fromage fumé,  salade, cornichons, poivrons marinés, pain  
pour 2 personnes …......12,90€               pour 4 personnes …..........19,90€

Nos plats:
Boeuf Stroganoff, accompagnement au choix..................................14,50€
Poulet  façon Stroganoff  accompagnement  au choix.......................12,50€
Teftelis- Boulettes de viande maison avec sa sauce tomate aux fines herbes 
et  accompagnement au choix.........................................................12,50€
Goulasch  – viande de bœuf mijotée aux paprika doux, tomates, carottes, 
oignons et épices russes , accompagnement au choix.........................13,50€
Vareniki - Ravioli  Russe aux pommes de terre et fromage  fait maison 
avec sa sauce crème aux lardons ...................................................14,50€
Vareniki - Ravioli  Russe au chou fermenté sauce crème aux lardons 
…...............................................................................................12,50€
Pelmeni - Ravioli  Russe   à la viande hachées fait maison.............14,50€
                                        garnis à la sauce Stroganoff 

Khinkali - Ravioli Géorgien   à la viande hachées et fines herbes......13,50€
                                        garnis à la  sauce tomate aux poivrons, oignons, paprika doux, épices 

Veau Orloff  - Rôti de veau au bacon, champignons et fromage sous la 
couette de sauce Mornay, accompagnement au choix.......................16,50€
Saumon à la Tsar - Pavé de saumon, sauce crème au caviar de saumon, 
aneth, échalote, avec ses légumes et riz...........................................18,50€
Sarrasin  ou Riz aux oignons, carottes et champignons à la crème.....9,50€
Poêlée de légumes au riz et sauce tomate aux fines  herbes …...........9,50€

gratinée au four à l'emmental 



 Lavash chaud (Wraps): 
Lavash au Poulet Stroganoff  avec sa salade composée ….................8,50€

galette fine, poulet ,  sauce Stroganoff  , légumes cuits,  salade verte

Lavash au Boeuf  Stroganoff avec sa salade composée ….................9,50€
galette fine, viande  bœuf Stroganoff, sauce Stroganoff , légumes, tomates, salade verte

Lavash à la Viande hachée avec sa salade composée ….....................9,50€
galette fine, viande  hachée maison , sauce Stroganoff  , légumes, tomates, salade verte

Lavash au Saumon fumé avec sa salade composée ............................9,50€
              galette fine, saumon fumé, courgettes râpées,  fromage ,  fromage aux fines herbes , tomates, salade verte

Lavash Végétarien avec sa salade composée …................................8,00€ 
galette fine, fromage ,  fromage aux fines herbes, légumes cuits au four,  tomates ,  salade verte

Nos accompagnements: 
(prix pour les portions supplémentaires) 

Purée de pommes de terres maison …..............................................3,30€
Légumes cuits  au four aux épices …................................................3.00€
Riz  aux oignons, carottes et épices.................................................3.00€
Orge tomaté aux légumes ...............................................................3.00€
Sarrasin aux oignons et carottes......................................................3.00€
Salade verte …..............................................................................2,50€

Nos Salades:
Salade Chouba…..........................................................................10,00€
 saumon fumé, betterave rouge, pomme de terre, carottes cuites, œufs, oignons, sauce blanche 

Salade  de capitale Stolichny (Olivier) .…......................................10,00€
  viande de bœuf, pomme de terre, carottes, œufs, cornichons marinés, pts pois,oignons, sauce blanche 

Salade Coq d'Or...........................................................................10,00€
   émincé de poulet, légumes cuits au four, tomates cerises, salade verte, sauce  yaourt curry

Salade  Moscou- Odessa...............................................................10,00€
viande de bœuf, pomme de terre, concombre, champignons marinés, pts pois, échalote, salade verte, œufs, sauce 
blanche et sauce  tomate

Salade  Moré  Moré!....................................................................11,00€
saumon fumé, crevettes cocktail, toasts au caviar de truite, tomates cerises, salade verte, sauce marinade, sauce  
balsamique


