
 

 

 

 

 

 

 

Voyage d'affaires, Réunion de Travail, Séminaire Résidentiel, Incentive vous serez séduits par les 

installations de notre hôtel et par les savoir-faire de nos équipes.  

Entouré d'espaces verts, l’hôtel Holiday Inn Strasbourg Illkirch**** vous 
étonnera par son étonnante proximité de tous les attraits touristiques de 

la région, tout en vous évitant les soucis de circulation et de parking.  

 

 

  

 

BIENVENUE À L’HÔTEL HOLIDAY INN STRASBOURG ILLKIRCH 
 

 



  

 
2 

MENUS AFFAIRES 

Entrée  
 

Rouelle de Saumon aux Herbes, vinaigrette condimentée et bouquet de mesclun 
Ou 

Sashimi de Bœuf cuit et cru aux épices, râpé de choux fleur, sauce aigre douce et pomelos 
Ou 

Pressé de Lapereau à l’Estragon, confit d’échalotes et fleur de sel 
Ou 

Méli-mélo d’Asperges (Selon Saison), lard paysan au vinaigre de framboise et pignons de pin torréfiés 
Ou 

Tartine tiède de Jambon Serrano, aubergine, oignons-balsamique et pesto de roquette 
Ou 

Tartare de Courgettes marinées au thym et rascasse rôtie, coulis de tomate cerise 

 



Plat  
 

Tatin de Tomates cerisettes caramélisées, Lieu jaune sur peau piqué au romarin et salsa d’herbes au 
balsamique 

Ou 
Gigot d’Agneau à l’ail confit, écrasé de pomme de terre aux olives et poivrons marinés 

Ou 
Risotto « carnaroli » aux petits légumes printaniers, dos de cabillaud cuit en basse température et crème de 

persil plat 
Ou 

Saumon « Ecosse label rouge » cuit sur peau, pomme fondante et coppa, coulis de laitue 
Ou 

Entrecôte de Veau à la plancha, polenta dorée au citron jaune et wok de légumes croquants 
Ou 

Pièce de Bœuf rôtie aux pleurotes, boulgour fin aux épices et sauce à l’échalote 
 

Dessert 
 

Tiramisu pomme verte romarin à la manzana et streussel au chocolat amer 
Ou 

Mi-cuit au chocolat Valrhona « Nyangbo », sorbet framboise 
Ou 

Sablé breton à la fleur de sel, crème légère à la vanille et brunoise de fraises à la menthe 
Ou 

Entremet maison pistache, rhubarbe et mousse fromage blanc, coulis fraise basilic 
Ou 

Café givré revisité 
Ou 

Assiette de fromages de nos contrées, verdurette au balsamique 
 

 
Boissons incluses : Vin.(1 bouteille pour 3 )- Eau-minérale (1 bouteille pour 2) 

Café 
 

Menus donnés à titre indicatif compris dans le forfait ou Prix hors forfait à 36€ TTC par personne, 
boissons incluses (Menu unique pour l’ensemble des convives) 
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BUFFET DE SAISON 

Buffet 1 
 

Saumon mariné par nos soins aux herbes fines et huile d’olive 
Taboulé à la menthe et légumes du soleil 

Méli Mélo de tomate mozzarella au pesto et pignons de pins grillés 
Pâté en croûte 

 

*** 
 

Cuisse de Lapin confite à la cardamome, 
Quelques carottes au jus et spatzles maison 

Et 
Dos de Lieu Noir cuit sur la peau au Satay, 

Riz Thaï aux herbes et poêlée de légumes wok 
 

*** 
 

Salade de fruits du marché 
Véritable tiramisu 

Tarte en bande aux fruits de saison et coulis exotique 
Reine de Sahba tiède et fromage blanc à la cannelle 

Kougelhopf glacé au Marc de Gewurztraminer 



Buffet 2  
 

Hareng doux fumé et mariné à la crème de raifort 
Mosaïque de viandes froides et condiments 

Cocktail de crevettes aux agrumes et avocats 
Salade strasbourgeoise au gruyère 

Miroir de Saumon bellevue 
Terrine Campagnarde et ses condiments 

 

*** 
 

Pavé de Thon rouge rôti,  
Polenta au parmesan et pesto, tomates cerises confites 

Et 
Steak de Veau poêlé aux champignons du marché 
Quenelles de fromage blanc et jus court au Porto 

 

*** 
 

Mi Cuit au chocolat 
Véritable tiramisu 

Salade de fruits frais 
Tarte aux pommes Alsacienne 

Nems de bananes au chocolat et cannelle 
 

 
Boissons incluses : Vin.(1 bouteille pour 3 )- Eau-minérale (1 bouteille pour 2) 

Café 
 

Menus donnés à titre indicatif pouvant être compris dans le forfait  
Journée d’Etude Classique (Supplément de 7€ TTC par personne)  

Valable pour un minimum de 30 personnes 
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Agrémenter votre cocktail avec 
 

- Sangria à 31€ TTC le litre 
- Punch Planteur à 32€ TTC le litre 
- Cocktail de fruits sans Alcool à 13€ TTC le litre 

 
 

Si vous désirez fournir vos propres boissons, des droits de bouchons seront alors appliqués : 
- 1€ TTC par bouteille de soft ouverte (1.5l) 
- 11€ TTC par bouteille de vin et Crémant (75cl) 
- 22€ TTC par bouteille de champagne (75cl) 
- 26€ TTC par bouteille d’alcool fort (70cl) 
- 110€ TTC par fût de Bière de 30l entamé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

APERITIFS 
 

L’Ill : 11 € TTC par personne 
Kir au vin blanc ou Bière Pression, Jus de fruits et Eaux Minérales (1.5 verres par personne), 

Feuilletés chauds et accompagnements salés 
 

La Bruche : 13 € TTC par personne 
Muscat d’Alsace ou Bière Pression, Jus de fruits et Eaux Minérales (1.5 Verres par personne), 

Feuilletés chauds et accompagnements salés 
 

L’Andlau : 15 € TTC par personne 
Crémant d’Alsace ou Punch Maison, Jus de fruits et Eaux Minérales (1.5 Verres par personne), 

Feuilletés chauds et accompagnements salés 
 

Le Rhin : 19 € TTC par personne 
Champagne ou Kir Royal, Jus de fruits et Eaux Minérales (1.5 Verres par personne) 

Feuilletés chauds et accompagnements salés 
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COCKTAIL APERITIF 

                       
 

 

 

COCKTAIL DEJEUNATOIRE / DINATOIRE 
 

                

                      

Notre chef optera pour une sélection de canapés de saison. 
Des envies particulières ? N’hésitez pas à nous en faire part ! 

 
Agrémenter votre cocktail avec 

- Pain Surprise long (25 pièces) à 37€ TTC 
- Kougelhopf salé à 17€ TTC 
- Kougelhopf sucré à 17€ TTC 
- Natte Alsacienne sucrée à 12€ TTC 
- Panier de crudités et ses sauces cocktail à 33€ TTC 

 
 
 

  

COCKTAIL HORS BOISSONS  
 

 APERITIF  
 

4 pièces salées froides 
 

Au choix du Chef 

 
 

TARIF : 7€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS  
 

 APERITIF  
 

8 pièces  
(6 Salées froides et 2 Sucrées) 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 13€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS 
 

DEJEUNATOIRE / DINATOIRE 
 

11 pièces  
(9 Salées froides et 2 Sucrées) 

 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 19€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS 
 

DEJEUNATOIRE / DINATOIRE 
 

14 pièces  
(10 Salées froides, 2 chauds et 2 Sucrées) 

 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 23€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS 
 

DEJEUNATOIRE / DINATOIRE 
 

16 pièces  
(10 Salées froides, 2 chauds et 4 Sucrées) 

 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 25€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS 
 

DEJEUNATOIRE / DINATOIRE 
 

18 pièces  
(12 Salées froides, 2 chauds et 4 Sucrées) 

 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 28€ TTC PAR PERSONNE 
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NOS PROPOSITIONS DE PIECES COCKTAILS 

Les amuses bouches froids 
Les canapés toasts      
« saumon fumé, crevettes, mousse de foie de canard, rôt de bœuf saignant, magret de canard fumé, chavroux  » 

 
Les canapés variés          
« viande des grisons, jambon cru, crevettes, œuf de lump, asperge, saucisson sec, saumon fumé, comté… » 
 

Les canapés variés de la mer         
« mousse de poissons, flétan, crevettes, truite fumée » 
 

Les canapés « prestige »         
« foie gras, langouste, gambas, noix de St Jacques, saumon fumé » 

 
Les mini pâtés en croûte maison        
Les mini pâtés en croûte aux poissons       
Les mini-navettes briochées         
« saumon fumé, mousse de foie de canard, fromage, jambon de Parme, etc… » 

 
Les brioches gourmandes carrées au saumon fumé et à l’aneth  
Les brioches aux légumes confits du soleil 
Les mauricettes assorties         
« jambon, comté, forêt noire, mousse de foie de canard » 

Les mini-pains à la provençale        
« salade, thon, tomate, œuf dur, mayonnaise » 

Les mini-viennois au poulet et curry  
Les mini-brochettes de gambas en feuille de radis à la coriandre    
Les mini-brochettes de comté au raisin       
Les mini-brochettes de crevettes à l’ananas       
Les brochettes tomates-mozzarella au basilic      
Les brochettes de melon et jambon de Parme     
Les tomates cerise à la mousseline de fromage frais 
Les gourmandises au saumon mariné, chantilly à l’aneth     
Les gourmandises au rôti de bœuf saignant sur pain de mie aux céréales  
Les mini wraps création de Gérard DEPREZ au jambon fumé et saumon 
Le sablé au parmesan et à la confiture de tomate 
Les mini choux au saumon fumé en mousseline 
Les magrets de canard lucculus        
Les mini piques de pot au feu de bœuf en gelée de pinot noir    
Les pointes d’endive au tartare de saumon       

Les dés de thon aux cacahouètes sur rondelles de concombre     
Les verres gourmands au saumon fumé et œuf brouillé      
Les verres gourmands au jambon séché et œuf brouillé     
Les verres gourmands au tartare de légumes et thon au basilic    
Les verres gourmands au asperges vertes et saumon mariné    
Les cuillères chinoises compotée de poivron et gambas poêlées     
Les cuillères de magret de canard fumé, poire aux épices et mousse de foie gras   
Les brioches aux amandes au foie gras de canard      

La salade de soja au poulet et mangue, riz basmati     
La salade de magret de canard rôti au raisin de Corinthe  
Les bonbons de foie gras de canard au muesli torréfié 
Le carpaccio de filet de bœuf mariné à l’huile d’olive extra vierge et parmesan  
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Les amuses-bouches chauds 
 

La paire de mini-knacks de Strasbourg, la moutarde, le petit pain à la bière   
Les nems           
Les beignets de crevettes         
Les mini-brioches aux escargots        
Les minis -croque Monsieur         
Les mini-brochettes aux noix de Saint Jacques      
Les brochettes de pruneaux bardées de lard      
L’aumônière au boudin créole et compotée de pommes      
Les mini-tartelettes chaudes assorties        
«  pizza, oignons, quiches lorraines, saumon fumé, etc... » 

Le croustillant de volaille aux pleurotes et ciboulette 
 

Les bouchées sucrées 
 

Les mignardises sucrées       
« mini - tartelettes aux fruits, éclairs, fondant chocolat… » 

Les macarons gourmands          
« vanille, chocolat, café, pistache… » 

Les mini-godets de mousse gourmands       
Chocolat  noir 
Framboises sur son coulis 
Cappuccino 
Les mini cannelés de Bordeaux 
Les mini brownies au chocolat et noix de Pécan 
Les mini financiers aux framboises 
Les mini financiers aux cerises au Kirsch 
Les mini financiers aux pêches au romarin 
Les brochettes de fruits frais 
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MENU DE GALA 

Nos Entrées 
 

Foie Gras de Canard maison à la fleur de sel, Brioche tiède 
Ou 

Cannellonis de Saumon mariné et caviar d’aubergines, Herbes du marché à l’huile d’agrumes 
Ou 

Pressé d’aile de Raie aux agrumes et Saint Jacques, Vinaigrette aux fruits de la passion 
Ou 

Pressé de Paleron de Veau aux lentilles vertes du Puy, Crème aigrelette 
Ou 

Sablé au parmesan et confiture de tomates au vinaigre de Xéres, 
Chiffonnade de Jambon Serrano et verdurette d’herbes 

Ou 
Crème brûlée au foie gras, Petite salade de topinambours à l’huile d’argan 

 

Nos Plats 
 

Filet de Dorade rôti sur la peau, 
Risotto de risones aux olives et brochette de tomates cerise confites 

Ou 
Filet de Poulet jaune aux pleurotes persillés, Quenelles de fromage blanc et jus à l’estragon 

Ou 
Filet d’Agneau et nem de jarret de Veau épicé au raz-el-hanout, 

Légumes façon tajine et polenta à la coriandre 
Ou 

Tournedos de Lieu Noir rôti au lard paysan, 
Nouilles chinoises sautées au soja et crevettes 

Ou 
Suprême de Pintadeau fondant aux petits légumes confits, 

Crème de ciboulette et quenelles de fromage blanc 
Ou 

Brochette de Saint Jacques dorées, Risotto aux champignons 
 

Nos Desserts 
 

Crémeux chocolat Valrhona aux myrtilles, tuiles aux amandes 
Ou 

Crème brûlée au thé et petits financiers 
Ou 

Entremet tout chocolat mi-cuit/mi-cru 
Ou 

Corn flakes caramélisées et coulis de pina colada 
Ou 

Congolais « Maison » aux fruits de saison et son sorbet 
Ou 

Mi cuit chocolat Valrhona « cœur de Guanaja », glace noisette 
 

 

 
 

Menu à 39€ TTC par personne, hors boissons 
Supplément « Assiette de fromage » à 6€ TTC par personne 
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BUFFETS 

Buffet Classique à 39€ TTC par personne, hors boissons 
 

Hareng doux fumé et mariné à la crème de raifort 
Mosaïque de viandes froides et condiments 

Cocktail de Crevettes aux agrumes et avocats 
Salade Strasbourgeoise au gruyère 

Miroir de Saumon Bellevue 
Terrine Campagnarde et ses condiments 

 
Plat Chaud 

Navarin d’Agneau primeur, 
Ecrasé de pomme de terre à l’ail, petits oignons glacés 

Ou 
Steak de Veau poêlé aux champignons du Marché, 
Quenelles de fromage blanc et jus court au Porto 

Et 
Pavé de Thon rouge rôti, 

Polenta au parmesan et pesto, tomate cerise confites 
 

Mi cuit au chocolat « Valrhona Nyangbo » 
Véritable Tiramisu à la liqueur de café 

Salade de fruits frais  
Tarte aux pommes à l’Alsacienne 

Nems de bananes au chocolat et cannelle 

 

Buffet Alsacien à 39€ TTC par personne, hors boissons 
 

Assortiment de charcuterie Alsacienne 
Jambon Sec Alsacien en chiffonnade  

Harengs marinés à la crème 
Millefeuille de cervelas et tomate 

Pâté de viande en croûte 
Assortiment de salades (Waldorf, Gruyères, Pomme de terre et lardons, strasbourgeoise et betterave rouge) 

 
Plat Chaud 

Baeckeoffe aux 3 viandes 
Ou 

Choucroute Alsacienne 
Ou 

Pot au feu sauce Raifort 
Ou 

Jambon en croûte 
 

Salade de fruits frais au kirsch 
Crumble aux quetsches 

Tarte aux pommes streussel 
Tarte au citron meringué 

Gâteau Forêt Noire 

 

 

  



  

 
10 

Buffet Exotique à 42€ TTC par personne, hors boissons 
 

Féroce d’Avocat 
Véritables Accras de Morue 

Boudins Antillais 
Carré de Porc Glacé au Gingembre Confit 

Ragoût de Poulpes Cuisinés à la Tomate et Piments Doux 
Manchons de Poulet Marinés au Citron Vert 

Salade de Patates Douces aux Crevettes 
Crabes Chauds Farcis et Sauce Chien 

Riz à l’Ananas et Noix de Coco 
 

Plat chaud 
Colombo d’Agneau Façon Créole, Gratin de Christophines 

ET 
Fricassée de Poissons des Iles aux Epices 

 
Tourment d’Amour 

Cascade de Fruits Exotiques 
Ananas Rôti et Coulis Piña-Colada 

Fondant au Chocolat et Kiwi 
Véritable Blanc-Manger 

 

 

Buffet Santé à 42€ TTC par personne, hors boissons 
 

Déclinaison de salades céréalières et légumeuses 
(boulgour, lentilles vertes, quinoa, haricots blancs) 

Saumon gravelax mariné aux herbes fines et germes 
Assortiment de soupes de saison 

Marbré de volaille, petits légumes et pleurotes 
Verrine de chèvre aux noix 

Caviar d’aubergines et betterave crue 
 

Plat chaud 
Lieu Noir cuit sur peau et jardinière de légumes de saison, 

Riz pilaf aux épices Colombo 
ET 

Pot au feu de Paleron de Veau, 
Persil plat et fleur de sel de Guérande 

 
Salade de fruits frais à la menthe 

Tranche d’ananas confite au citron vert et cardamome 
Faisselle au sucre roux 

Banane flambée au rhum 
Tarte en bande aux fruits de saison 
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FORFAITS VINS 

Tous nos forfaits s’entendent par personne et sont composés de : 
¼ de vin blanc 
¼ de vin rouge 

Eaux minérales à discrétion  
Café 

 

Forfait à 14€ TTC par personne 
 

Sylvaner Veilles Vignes 
Bordeaux Château Carpia 

Eaux minérales plates et gazeuses 
Café 

 

Forfait à 19€ TTC par personne 
 

Riesling ou Pinot Gris 
Saint Chinian ou Château Tourmillon 

Eaux minérales plates et gazeuses 
Café 

 

Forfait à 22€ TTC par personne 
 

Klevener de Heilgenstein 
Graves – Château Tour Prignac 

Eaux minérales plates et gazeuses 
Café 

 

Nous pouvons également vous proposer un forfait sur mesure avec les mets du menu choisi 
  (sur demande) 

 


