
Pour toute information et réservation n’hésitez pas  
à nous appelez :  03.90.22.36.41 

Ou écrire  :restaurant@opistrasbourg.fr 

Vous trouverez le détail de notre offre sur le site : 
www.ileauxepis.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vous venez de faire connaissance des différentes offres du Restau-

rant l’île aux épis, situé au 83 route du Rhin à Strasbourg Port du 

Rhin. 

Que vous soyez intéressés par un accueil dans nos locaux pour vos 

repas, ou par une prestation traiteur, ou encore par une livraison sur 

site, n’hésitez pas à nous contacter. 

L’île aux épis c’est une cuisine de qualité, dans le respect des tradi-

tions mais laissant la part belle à l’inventivité, une confection mai-

son à base de produits frais, notre proposition ne manquera pas de 

vous séduire ! 

Nous sommes à votre service pour répondre à vos besoins et à vos 

attentes. 

Dans l’espoir de vous compter parmi nos clients ! 



Informations sur 

nos services 

Q u e l q u e s  e x e m p l e s  d e  n o s  

r é a l i s a t i o n s  p o u r  g o û t e r  a v e c  l e s  y e u x  

Vous serez agréablement surpris 

par toutes les découvertes que vous 

réservera la cuisine naturelle, sim-

ple, goûteuse, régionale (mais pas 

seulement) respectueuse des pro-

duits, dans un rapport qualité / prix 

qui ne manquera pas de vous sur-

prendre … 

Dans l’assiette du restaurant  l’ile 

aux épis vous retrouver des sensa-

tions que l’on croyait oubliées. 

Chaque jour du lundi au vendredi, 

de 12 h à 14 h, un menu complet 

différent vous est proposé. Mais 

également un choix de plats gour-

mands et savoureux. 

Un choix de plateaux repas froid, ou 

chaud  peut vous être livré . 

 

Le restaurant est ouvert en soirée 

pour les groupes, sur réservation. 

Menu du jour et plateaux repas 

SERVICE TRAITEUR : buffets et repas à thèmes  

Ces prestation sont assurées sous forme de buffets pour vos réceptions 

(cocktails, réunions d’affaire, privés, etc.) Les plats sont servis dans de 

petites assiettes, cuillères de dégustation, verrines ou coupelles.  

 

 Pour les repas à thèmes, vous pouvez faire votre choix parmi l’ensemble 

des offres culinaires détaillées sur notre site. 

 

Dans l’endroit de votre convenance (qui peut être les locaux de notre res-

taurant ou chez vous) nous offrons pour vos fêtes et évènements une pres-

tation complète. Un choix de menus variés peut vous être proposé. 
. 

« Fait maison » 




