Nous nous excusons des éventuelles ruptures de
stock pour certains produits car nous
travaillons uniquement des produits frais.
Tous les plats sont faits maison, cela demande un
certain temps de préparation.
Suivez-nous sur notre page Facebook :
@RestaurantSielanka
Et restez informé de nos actualités !
*Tous nos plats sont a la vente a emporter
*Tous nos bocaux sont en vente
PRODUITS 100% FAITS MAISON PAR SIELANKA

PRZYSTAWKI / LES ENTREES
* Chlodnik litewski

8€

(Bortsch froid lituanien yogourt, betterave, concombre, radis, aneth)

* Deska wedlin domowej produkcji
(Planche de charcuterie fumé maison faite par le Chef)

1 personne

16 €

2 personnes

20 €

* Mini mielone slodko-kwasne

7€

(Boulettes de porc aigre doux et sa petite salade composé)

* Galaretka po Warszawsku

8€

(Effeuillé de jarret de porc aux petits légumes en gelée sauce raifort)

* Losos smazony w occie z koperkiem

10 €

(Saumon poêlé , mariné aigre doux a l’aneth et pickles de légumes)

* Ryba po grecku

8€

(Poisson frit dans une sauce de légumes servi froid)

* Szalona Polka z twarogiem i szynka

9€

(Fromage blanc Polonais, radis, tomates, concombre, jambon Polonais fumé maison)

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 % - La maison n’accepte pas les chèques
Dog gy bag alimentaire 1€

DANIA GLOWNE / NOS PLATS
* TOUS NOS PLATS SONT GARNIS DE L'ASSORTIMENT DU CHEF

* Hajnowka –stek wolowy marynowany w

trawie zubrowej
(Spécialité du Chef- Pavé de rumsteck mariné aux herbes de bison, flambé sauce Zubrowka)

*

Zrazy

(Roulade de bœuf farcie a la polonaise, cornichons salé, oignons, lard fumé)

* Piers z kaczki

w zurawinie z majerankiem i miodem

(Magret de canard aux airelles ,marjolaine ,miel)

21,00 €
18,00 €
21,00 €

* Golabki

18,00 €

* Duo de Pierogi

18,00 €

* Salatka Baltycka z lososiem w occie

17,00 €

z miesem, kasza gryczana i grzybami
(Chou farcie- farce a la viande de porc, sarrasin et cèpes)

(Ravioles farcies au bœuf et Ravioles au fromage blanc Polonais)

(Saumon poêlé mariné aigre doux sur son lit de salade composée)

* Szalona Polka z twarogiem i szynka

(Salade composée, Fromage blanc Polonais, jambon Polonais fumé maison)

16,00 €

* Suggestion du chef

18,00 €

* Menu enfant

11,00 €

(jusqu’à 6ans)

( Pierogi , 1 boule de glace)

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 % - La maison n’accepte pas les chèques
Dog gy bag alimentaire 1€

MENU POLONAIS 29 € Ou

35 € avec un verre de vodka et café

ENTREES
*Charcuterie Polonaise
Ou

* Chlodnik litewski
(Bortsch froid lituanien yogourt, betterave, concombre, radis, aneth, œuf dur)

PLATS
* Golabki

(Chou farcie a la viande de porc, kascha de sarrasin et cèpes)

Ou

*Pierogis

(Ravioles farci)

Ou

* Zrazy

(Roulade de bœuf farcie a la polonaise, cornichons salé, oignons, lard fumé)

Dessert au choix
* Gâteau aux pavots
Ou

* Sernik
(Gâteau traditionnel au fromage blanc )

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 % - La maison n’accepte pas les chèques
Dog gy bag alimentaire 1€

DESERY / LES DESSERTS
* Café gourmand

10,00 €

* Thé ou Infusion gourmand

10,00 €

LODY / LES PLAISIRS GLACES
Les glaces sont fabriqué Maison par le Chef

* La troïka

9,00 €

(Sorbet citron, vodka)

* La Bialowieza

(granité aux herbes de bison, vodka Zubrowka maison)

*L’Advocat Gdanski
* Coupe de glace

(glace à la liqueur polonaise de jaune d’œuf)

10,00 €
10,00 €

(demandez nos parfums)

2 boules

6,00€

3 boules

8,00€

CIASTA /LES PATISSERIES
* Makowiec nie zawijany

7,50 €

(Gâteau aux pavots)

* Sernik

7,50€

(Gâteau traditionnel au fromage blanc )

Tous nos prix sont indiqués en TTC et comprennent la TVA à 10 % - La maison n’accepte pas les chèques
Dog gy bag alimentaire 1€

