
LES PETITES ENTREES FROIDES 
 

Petite Salade Caesar           7,10€ 
(Filet de volaille, Mesclun de salade, copeaux de Parmegiano, croutons, tomate, œuf) 

Petite Salade au thon          7,10 € 
(Mesclun de salade, thon, oignon rouge, avocat, haricot vert, œuf, tomate) 

Petite Salade du Père Seguin        7,10 € 
(Mesclun de salade, toast chèvre, jambon cru, tomate, œuf) 

Petite Salade strasbourgeoise et frites      7,10 € 
(Saucisse de viande et fromage emmental, garniture : tomate, œuf, oignons, cornichon) 

 

SALADES ET PLATS FROIDS 
 

Petite salade verte d´accompagnement      2,90 € 

Grande salade verte           3,90 € 

Salade mêlée (salade verte et 5 sortes crudités, œuf)    6,10 € 
 

Salade Caesar            12,60€ 
(Filet de volaille, Mesclun de salade, copeaux de Parmegiano, croutons, tomate, œuf) 

Salade au thon           12,60 € 
(Mesclun de salade, thon, oignon rouge, avocat, haricot vert, œuf, tomate) 

Salade du Père Seguin         12,60 € 
(Mesclun de salade, toast chèvre, jambon cru, tomate, œuf) 

Salade strasbourgeoise et frites       12,60 € 
(Saucisse de viande et fromage emmental, garniture : tomate, œuf, oignons, cornichon) 

Carpaccio de bœuf et copeaux de parmesan      10,00 € 

Carpaccio de bœuf et copeaux de parmesan  + frites et salade verte 14,60 € 
 

ENTREES CHAUDES 
 

Crevettes gratinées aux deux fromages      14,30 € 

Demi – douzaine d´escargots          6,70 € 

Douzaine d´escargots         12,20 € 
 

 

FORMULE DU JOUR (Entrée et plat du lundi au vendredi le midi uniquement) 
 

Formule du jour  10,00 €    Plat du jour  8,00 € 
 

 
 

MENUS BAMBINO 
 

Junior émincé de dinde à la crème frites      9,00 € 

Junior escalope de dinde panée frites ketchup     9,00 € 

Junior pizza (marguerite ou proschiutto ou stella)     8,00 € 

Junior pates (carbonnara ou bolognese)      8,00 € 
 

(Un Oeuf-kinder-surprise accompagne le plat bambino) 
 

Prix nets, service compris 



NOS VIANDES 
LE VEAU 180GR à cru 
 

 

Paillard de Veau émulsion au citron (frites et salade verte)    16,50 € 

Escalope Viennoise (frites et salade verte)       16,50 € 

Escalope à la crème (champignons de paris, crème)       17,60 € 

Escalope milanaise au parmesan (spaghetti, sauce tomate)    18,60 € 

Escalope bococcini (jambon et mozzarelle gratinée, sauce tomate)   18,60 € 
 

 

Cordon bleu (220Gr+garnitures)frites – salade verte (sauce crème en supplément)     19,80 € 
 

 

LE BŒUF 
 

 LA PIECE DU BOUCHER  
 

L´onglet de bœuf 180 Gr à cru grillé, sauce au choix,     14,60 € 

(Au Beurre M-d´hôtel ou poivre ou béarnaise ou gorgonzola ou echalottes) 
 

Entrecote 250 gr à cru grillée B.M d´hôtel       17,60 € 

Entrecote 250 gr à cru sauce béarnaise (froide)      18,60 € 

Entrecote 250 gr à cru aux échalotes ou poivre      18,20 € 

Entrecote 250 gr à cru au gorgonzola        18,60 € 
 

(Toutes nos viandes sont accompagnées de frites – légumes / ou pâtes ou riz) 
 

 

Nos plats XXL-300Gr à cru. 
 

Escalope de porc panée 300 Gr, frites et salade      13,00 € 

Filets mignon de porc 300 Gr, sauce crème, champignons, lard, spätzlés maison 14,90 € 
 

 LE CORDON ROSE 300 Gr à cru, frites, salade,( sauce crème en supplément) 16,00 € 
 

 

LE PETIT COIN ALSACIEN 
 

Bouchée à la reine, späetzlés maison        14,40 € 

Surlawerla, späetzlés maison         16,60 € 
 

NOS POISSONS 
 

Saumon poêlé sauce aux herbes, petits légumes      16,60 € 

Black Tiger crevettes sur Bruschetta de légumes, croutons à l´ail et riz  19,90 € 
 

 (Tous nos poissons sont accompagnés de riz et légumes) 
 

 

Supplément assiette de frites, ou pâtes ou späetzlés, ou légumes   3,10€ 

Supplément de sauce          2,50€ 
Prix nets, service compris 



 

Prix nets, Service compris 
 

Nos Pizzas :     Aux 4 fromages  
(Tomate, gorgonzola, mozzarella, chèvre, emmental)     12,10€ 

Stella  
(Tomate, mozzarella, jambon, champignons)      9,40 € 

Proschiutto  
(Tomate, mozzarella, jambon)        8,60 € 

Vesuvio  
(Tomate, mozzarella, chorizo, poivrons, œuf)      10,00 €  

Aux 4 saisons  
(Tomate, mozzarella, champ., artichauts, olives, jambon)    9,60 € 

Calzone chausson  
(Tomate, mozzarella, beurre d´escargot, jambon, œuf)    10,60 € 

Du lac  
(Tomate, mozzarella, thon, lard, œuf, oignons)      10,00 € 

Végétarienne  
(Tomate, mozzarella, champ., artichauts, poivrons, olives)    10,00 € 

Chèvre-miel 
(Tomate, mozzarella, chèvre, miel, origan)      9,60 € 

Chariot 
(Tomate, mozza, jambon, champ., lardons ,chorizo, oignons, gorgonzola, œuf)  13,60 € 

Marguerite  
(Tomate, mozzarella)         8,30 € 

Napoli 
(Tomate, mozzarella, câpres, olives, anchois)      8,90 € 

Mario  
(From.blanc, from. de chèvre, tomate fraiche, origan, chiff. de salade)  10,00 € 

Chèvre  
(Tomate, mozzarella, fromage. de chèvre, jambon, tomate fraîche, origan)  11,60 € 

 

 

Pizza Raclette (de novembre à Mars) 
(Base crème, pomme de terre, oignons, lardons, raclette, gruyère)   11,10 € 

 

 

SPECIAL - PIZZA - BURGER 
(Mozzarella, oignons, tomate fraiche, St haché (bœuf) 180 gr, roquette, béarnaise) 13,10 € 

 

 

Pizza carbonara 13,60 €   /   Fruits de mer 14,40 €   /   Jambon cru 13,30 € 
 
 

PIZZAS DU MONDE: 
 

Orientale (Tomate, mozzarella, merguez, œuf, poivrons, olives)    11,60 € 

Americaine (Tomate, ketchup, viande hachée, frites, emmental)    11,10 € 

Hawai  (Tomate, mozzarella, jambon, ananas, origan)     10,80 € 

New Delhi (Tomate, mozzarella, bl. de volaille au curry, ananas, oignons, poivrons) 10,80 € 

Norvégienne (Tomate, mozzarella, saumon, crème fraîche)     13,90 € 

 
Tout supplément sera facturer 0,90 cts €  /  Sauf. 

Jam. Cru 4,00 € / viande hachée 2,00 € / blanc de volaille 2,00 € / saumon 4,50 € / Roquette 2,00 € 



 
 

Nos pâtes au choix:     

Spaghetti, Penne. 
 

Napolitaine              8,30 € 

Bolognaise            10,50 € 

Carbonara aux allumettes de jambon        10,70 € 

Norvégienne (saumon, champignons de paris, crème)     14,40 € 

Mona Lisa (tomate, ail, oignons, poivrons, jambon, champignons)    11,10  € 
 

Aux fruits de mer           14,40 € 

Végétarienne            12,20 € 

(Poivrons, tomate, champignons, courgettes, ail, oignons, basilic, mozzarella) 

All´arrabiata (sauce tomate, piment, olives, poivrons)     10,50 € 

Au chorizo (sauce tomate, crème, chorizo)       11,10  € 
 

Aux quatres fromages (mozzarella, gruyère, gorgon, parmesan)    12,20 € 

Siracasini  

(Poivrons, ail, tomate, courgettes, anchois, câpres, olives)    11,10  € 

Aux crevettes à l´ail et au basilic        14,40 € 
 

 

TORTELLINI : 
 

A la viande, sauce Napolitaine         10,00 € 

A la viande, sauce Bolognaise         11,60 € 

A la viande, sauce Carbonara         12,70 € 

A la viande, sauce aux quatre fromages       13,30 € 

A la ricotta, sauce Napolitaine         10,00 € 

A la ricotta, sauce Bolognaise         11,60 € 

A la ricotta, sauce Carbonara         12,70€ 

A la ricotta, sauce aux quatre fromages       13,30 € 
 

 

Lasagne : 
 

Lasagne à la bolognaise (bœuf)         11,60 € 
 

 

Nos tartes flambées : (base pâte à pizza) 
 

Tarte flambée nature          8,60 € 

Tarte flambée gratinée          9,10 € 

Tarte flambée forestière         9,60 € 

Tarte flambée nordique          11,10 € 

 

Prix nets, service compris. 


