CARPES
FRITES
SALADE
A VOLONTE

16.80 € par personne
SI LA CARPE FRITE EST PARTAGEE LA FORMULE NE SERA PAS APPLIQUEE

Prix net - service compris

: produit fait maison

Nos entrées
Salade d'emmental

(emmental,

tomates, cornichons, oignons, œuf dur)

14.30 €

Foie gras de canard maison
Salade de saucisse de viande

7.80 €

(saucisse de viande, tomates,

7.80 €

cornichons, oignons, œuf dur)

5.80 €

Assiette de crudités
Salade d’automne
(salade verte, noix, magret de canard fumé, foie gras)

3.90 €

Salade verte

13.80 €

Saumon fumé maison
Assiette de charcuterie alsacienne
Salade vigneronne
(saucisse de viande, tomates, cornichons, oignons, œuf dur,
emmental)
Salade paysanne

13.90 €

(salade verte, œuf poché, croûtons, lardons)

Pâté en croûte avec ses crudités

9.50 €
7.80 €

10 €
7.70 €

Les 6 escargots de bourgogne à l’alsacienne

6€

Les 12 escargots de bourgogne à l’alsacienne

11 €

Jambon cru d'alsace salade verte
Prix net - service compris
: produit fait maison

8.90 €

LA FONDUE
VIGNERONNE
Viande de bœuf (bavette angus)
frites , salade verte,
4 sortes de mayonnaises maison,
cornichons, olives,
épis de maïs, petits oignons.
à partir de 2 personnes.

18 € par personne
Prix net - service compris

: produit fait maison

Nos fromages
Portion de munster ou emmental

3.30 €

Nos desserts
Tarte flambée aux pommes et calvados
Tarte flambée à la banane flambé au rhum
Forêt Noire maison

7.60 €
7.60 €
5.60 €

Ile flottante

4.90 €

Meringue glacée (3 boules de glace au choix)

5.60 €

Crème brûlée maison
Pêche melba
Kougelhopf glacé au marc de Gewurztraminer

5.30 €
5.60 €
5.10 €

Sorbet citron arrosé de marc de Gewurztraminer

6.60 €

Sorbet framboise arrosé d’eau de vie de framboise

6.60 €

La torche aux marrons maison
Croquant au chocolat maison

6.50 €
6.50 €

Irish coffee

6.50 €

Dame blanche

5.40 €

Banana split
La coupe glacée:

6.20 €
2.10 €
4€
5.30 €

1 boule au choix
2 boules au choix
3 boules au choix
Parfums de glaces : vanille, fraise, chocolat, café, pistache.
Parfums de sorbets : citron, framboise, mirabelle.

Nos viandes et poissons
Truite au bleu, meunière ou au Riesling

14.40 €

Rognon de veau flambés au cognac

15.80 €

Escalope de veau sauce crème champignon

14.70 €

Cordon bleu de veau

16.70 €

Cordon bleu de veau sauce crème champignon

18.40 €

Bavette Angus beurre hotel

16.20 €

Bavette Angus sauce a l’échalote

16.70 €

Bavette Angus sauce poivre vert

16.90 €

Carpes frites salade à volonté

16.80 €

Côtelettes d'agneau (6 côtes) crudités frites

Accompagnement au choix : späetzle, légumes, ou frites

Prix net - service compris
: produit fait maison

21 €

Nos spécialités
alsaciennes
Choucroute alsacienne

14.80 €

Tourte vigneronne crudités

14.90 €

Tête de veau vinaigrette

15.30 €

(pommes vapeur)

Jambonneau braisé

14.90 €

Bœuf gros sel accompagné de crudités et de frites maison

14.80 €

Truite au Riesling (pomme vapeur)

14.40 €

Surlawerla de boeuf (origine france)

15.80 €

Notre menu
enfant à 7 € ( - de 12 ans )
Escalope de veau sauce crème champignons
ou une paire de knacks,
Accompagnée de frites ou späetzle.
Deux boules de glace aux choix.
Prix net - service compris
: produit fait maison

Nos tartes flambées
Tarte flambée nature
(fromage blanc, crème, oignons, lardons)

Tarte flambée gratinée
(fromage blanc, crème, oignons, lardons, emmental)

Tarte flambée a la choucroute
(fromage blanc, crème,choux, oignons, lardons)
Tarte flambée forestière
(fromage blanc, crème, oignons, lardons, champignons,
emmental)

Tarte flambée au chèvre
(fromage blanc, crème, oignons, lardons, bûche de chèvre,
emmental)

Tarte flambée norvégienne
(fromage blanc, crème, oignons, saumon fumé, câpres,
emmental)
Prix net - service compris
: produit fait maison

6.30 €

6.70 €

6.70 €

6.90 €

7.40 €

7.80 €

Notre menu à 26 €
Entrée, plat, fromage ou dessert, et un café.

NOS ENTREES au choix
Salade vigneronne (cervelas, tomates,

cornichons, oignons, œuf dur, emmental)

Saumon fumé maison
Tarte flambée au choix
Salade d'emmental
Assiette de charcuterie alsacienne
6 escargots de bourgogne à l’alsacienne

NOS PLATS au choix
Choucroute alsacienne
Bœuf gros sel accompagné de crudités et frites
Tête de veau vinaigrette (pomme vapeur)
Escalope de veau à la crème
Jambonneau braisé
Bavette Angus sauce a l'échalotte

NOS SUITES
Fromage ou dessert au choix.
: produit fait maison
Prix net - service compris

Notre menu à 26 €
Entrée, plat, fromage ou dessert, et un café.

NOS ENTREES au choix
Salade vigneronne (cervelas, tomates,

cornichons, oignons, œuf dur, emmental)

Saumon fumé et son pain brioché
Tarte flambée au choix
Soupe à l’oignon gratinée
Une quiche lorraine ou une tarte à l’oignon (avec leurs crudités)
6 escargots de bourgogne à l’alsacienne

NOS PLATS au choix
Choucroute alsacienne
Bœuf gros sel accompagné de crudités et frites maison
Faux-filet beurre maître d’hôtel, frites et sa salade verte
Escalope de veau à la crème
Truite au bleu, pommes vapeur et sa salade verte

NOS SUITES
Fromage ou dessert au choix.
Prix net - service compris

