
 

Vente à Emporter au Relais Russe 
 

-20% pour emporter un peu de Russie chez vous ! 

Afin  d’assurer le  bon déroulement du service,  nous  vous  prions de réserver votre commande  45 
minutes à l’avance.  

Pour les  commandes  à  partir  de 10  personnes,  merci de nous  prévenir une semaine avant. 

Pour commander :  Tél. 095 095 8 777 

 

Zakouskis 

 

Hareng fumé en fût de chêne, pomme de terre              7,20 € 

Pirojkis mixte (2 pièces : à la viande et au choux )  5,60 € 

Pirojok viande _               3,00€ 

Pirojok choux              2,60 € 

Oladoushki avec crème fraîche, caviar rouge(30g) et lobbio maison            10,00 € 

Assiette de charcuterie (langue de veau, 2 saucissons, lard fumé) avec raifort            11,60 € 

Zakouskis, assortiment de malosols (600g)               9,20 €  

Assortiment de zakouskis Malossols à l'unité (100 gr)   4,50€ 
Au choix : Choux, cornichons, pâtissons, tomates, champignons ou aubergines farcies maison  

Dégustation de saumons marinés (tradition, betterave, caucasien, aneth)             22,40 € 

Caviar Daurenki Royall Petrossian 12 g _              36,50 € 

Caviar Ossetra Royal Petrossian 12 g              36,50 € 

Caviar Ossetra Royal Petrossian 30 g              77,50 € 

 

 



 

 

Salades 

Salade rouge avec le sprat de baltique (petite faim)                  7,60 € 

Salade rouge avec le sprat de baltique  10,80 € 

 

La chouba. Association du hareng fumé et légumes cuites (petite faim)    8,40 € 

La chouba _ 11,60 € 

Salade Olivier selon la recette de 1860 avant version « soviétique » (petite faim)     9,20€ 

Salade Olivier 12,40 € 

 

Spécialités de soupes 

 

Bortch traditionnel au veau braisé au feu doux (petite faim)   9,20 € 

Bortch traditionnel _ 11,60 € 

Lapsha (pâtes fraiches maison) traditionnelle tartare au poulet (petite faim)   8,40 € 

Lapsha traditionnelle tartare 10,80 € 

Rassolnik ukrainien traditionnel végétarien (petite faim)    7,60 € 

Rassolnik traditionnel végétarien 10,00 € 

 

Plats chauds 

Golubtsy. Rouleau de chou farci de veau et de porc, sarrasin et des petits légumes 12,40 €  

Manty végétariens à la vapeur.  Ravioles aux légumes 10,00 € 

Veau Stroganof. Veau émincé et braisé dans sa sauce, avec les champignons (petite faim)      10,80 € 

Veau Stroganof _ 14,00 € 

Koulibiak. Garni de saumon, champignons, œufs durs, herbes fraîhes et crêpes fines 14,00 € 



 
 

Goulache-tsar de poisson à la vodka 14,00 € 

Dos de cabillaud façon Nevski, purée maison 14,00 € 

Tchebourèk (Unité). Chaussons frits à la viande   2,80 € 

Tchebourèk (Unité). Chaussons frits aux épinards _    3,20 € 

 

Tchebourèki (4pièces : 2 à la viande et 2 aux épinards) 12,00 € 

Plov. Emincé d’agneau dans du riz, aux abricots et amandes grillés  (petite faim)   8,40€ 

Plov _ 10,80 € 

Burger Russe au buns maison au blé noir 14,00 € 
Haché de veau et volail façon Pojarskiï, Cheddar, cornichons Malosols, oignons rouges, accompagné 
de pommesde terre au four, servi avec une salade et de la sauce Adjika maison 
 

 

 

 

Desserts 

Napoléon. Millefeuille moelleux à la crème légère et vanillée 6,80 € 

Médovik. Gâteau caramélisé au miel et aux éclat s de noix 6,80 € 

Oladyi (blinis) maison. Avec la confiture maison ou confiture de lait ou crème fraiche 6,00 € 

Syrniki. Pancakes à base de faisselle maison. Avec la confiture maison 6,00 € 

Oranges fraîches. Parfumés avec de la badiane et la cannelle 5,20 € 

 

 

 

 



 

 

Menus 

 

Menu du jour. Midi de semmaine uniquememnt (EP ou PD) 11,60 € 
 
Menu Saint Petersbourg. Entrée+Plat+Dessert 20,40 € 
Soupe au choixou Pirojok(viande) et Tchebourek(épinard) ;  Plov ou teftelle de poisson 
 
Menu Petergof. Entrée+Plat+Dessert 28,40 € 
Degustation de saumon mariné Petrossian ou Salade Olivier ; Veau Stroganov ou Dos de Cabillaud 
Nevski ; Medovik ou syrniki 
 
Menu Tsarevitch. Entrée+Plat+Dessert    9,50 € 
Les légumes  en batonais ; BurgerRusse avec des patates sautées et sauce tzatziki maison  ou 
Tchebourek de gigot haché et petits légimes ; crêpe avec confiture maison 
 

 

 

A notre aimable clientèle : Tous les produits de notre carte, nos vins et nos spécialités sont également disponibles en vente 
à emporter à tarif préférentiel 

* Et toujours notre épicerie fine, avec l’assortiment de produits typiques à retrouver sur place !  

 

http://vin-et-maree.restaurant/images/docs/menu/vm-carte-mets-2015.pdf
http://vin-et-maree.restaurant/images/docs/menu/vin-et-maree-cave.pdf

