Entrées
Salade verte

€ 4,50

Os à moelle grillés

€ 11,80

1/2 douzaine d’escargots

€ 7 ,50

La douzaine d’escargots

€ 12,50

Chèvre frais(bio et juste passé au four) sur salade € 10,80

Gambas grillées, bouquet de salade € 11,50
Foie gras de canard et brioche

€ 15,00

Tartare de Saint Jacques

€ 11,50

Coin enfants
Saucisse blanche truffée au comté, frites et légumes € 7,80
Nuggets de poulet pannés au corn flakes, frites € 6,00
Glace une boule € 1,60

Plats
Pommes de terre fermière au munster et salade € 14,80
Coquelet grillé aux herbes € 15.00
Cordon bleu au ‘bargkass ,salade et frites € 17,80 sauce champignons € 20,30
Tartare de bœuf (préparé en cuisine), salade et frites € 17.80
Entrecôte de bœuf grillé, beurre maitre d’hôtel, salade, frites ou galettes € 21,80
sauce champignons à la crème € 24,30

Les planches
Jarret de porc braisé, légumes, salade, galettes ou frites : € 17,80
Pluma de cochon grillé, légumes, salade, galettes ou frites : € 19,90
Gambas grillées (semi décortiqué), légumes, salade, galettes ou frites : € 19,90

Fromages fermiers
Munster-Chèvre-Bargkass
Portion de fromage : € 3,50 --- Assortiment de 3 fromages : € 4,80

Desserts

Meringues chantilly

€ 5,60

Meringues glacées

€ 6,60

Feuilleté aux myrtilles (selon disponibilité)

€ 7,80

Cafés spéciaux
Café Vosgien

--

€ 6,90

Café Alsacien -- Irish Café

Coupes glacées € 6,90
La mirabelle
Coupe colonel
Le Normand

(sorbet mirabelle-arrosé mirabelle)
(sorbet citron-arrosé vodka)
(sorbet pomme-arrosé calvados)

La framboise (sorbet framboise-arrosé framboise)
Coupe Vosgienne (sorbet abricot, mirabelle-arrosé mirabelle et chantilly)
Café ou chocolat liégeois (Glace vanille- glace café ou chocolat-sauce et chantilly)
Dame blanche (Glace vanille-sauce chocolat et chantilly)
Coupe myrtilles (Glace vanille-myrtilles tièdes et chantilly)
Framboise melba (Glace vanille-framboise tièdes et chantilly)

Glaces et sorbets
Vanille-Fraise-Chocolat-Café-Pistache
Abricot-Mirabelle-Framboise-Citron-Pomme-Myrtille
La 1 ère boule € 1,60 ----Les suivantes € 1,50------Chantilly € 1,20

