
 

 
Pot au feu  
Crudités                                           

Pommes sautées  
Crêpe Suzette  

Chou râpé vinaigrette 

Emincé de volaille sauce 
au riesling  

Spaetzle au beurre  
Mousse au café  

Crème Dubarry 
Tarte bourguignonne 

Fromage 
Salade mêlée 

Eclair au chocolat 

Carottes râpées 
Cuisse de poulet basquaise 

Pommes rissolées 
Strüdle aux pommes sur lit 

de vanille 

 

Duo de charcuterie et sa 
garniture 

Bouchée aux fruits de mer 
Riz pilaf 

Fromage blanc à la 

cannelle 

Choucroute  
Munster 

Forêt noire 

Œuf dur mayonnaise 
Cordon bleu maison 

Pommes sautées / Haricots 
verts 

Salade d’agrumes 

Crêpe salée 
Roulade de bœuf sauce à la 

bière 

Purée crécy maison 
Dame blanche 

Baeckeoffe d’Alsace 

Salade verte 
Vacherin glacé 

 Chou fleur mimosa 
Pâte carbonara  

Râpé italien 
Panna cotta au miel 

Poireaux vinaigrette 
Saucisse paysanne 

Frites 
Haricots verts à l’ail 

Ile flottante 

Crème freneuse 
Hachis Parmentier 

Salade verte 
Profiteroles au chocolat chaud 

 

Salade de champignons à la 
crème 

Filet de lieu au fenouil 
Pommes de terre vapeur 

Crêpe aux pommes et caramel 
beurre salé 

Macédoine mayonnaise 
Bœuf bourguignon 

Frites 
Pain perdu et son coulis de 

fruits rouges 

Mâche aux croutons 
Saucisse fumée moutarde 

Lentilles lyonnaise 
Salade de fruits exotiques 

Salade d’endives au bleu 
Lasagnes maison au saumon 

et épinards 
Salade verte 

Coupe glacée 

Cèleri rémoulade 
Jambon braisé sauce madère 

Gratin de blettes et pommes de 
terre 

Tarte aux pommes 

Toast alsacien sur lit de 
salade 

Escalope viennoise maison 
Petits pois / carottes 

Compote aux fruits rouges 
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 Bon appétit ! 

 

Pâté de campagne  
Filet de colin sauce tomate 
Pommes persillées et navet 

braisé    
Crumble aux fruits  
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Chou rouge vinaigrette 
Boudin sur compotée 

d’oignons 
Purée de pommes de terre 

Crème caramel maison  


