
 

 
Salade au chèvre chaud 
Brochette de porc aux 

abricots frais 
Taboulé maison 

Verrine de crème à la 
mangue 

    Salade de pot-au-feu 
Crudités / Frites 

Tartelette maison aux fraises 

Cervelas alsacien 
Colin pané maison 

Sauce tartare 
Riz / Aubergines à l'ail 

Tomates et mozzarella 
Lasagne maison 

Salade verte 
Vacherin 

Salade de la mer au surimi 
Rôti de porc au basilic 

Pommes sautées 
Poêlée de légumes du soleil 

Salade club jambon 
mimolette 

Mijotée de bœuf à l'aigre-
douce 

Riz aux petits pois 
Salade de fruits d'été 

 

BUFFET 
 

Assiette gourmande 

Betteraves aux échalotes 
Escalope de volaille grillée 
sauce tomates et romarin 

Pennes  

Feuilleté maison aux 
abricots 

Melon au porto 
Rôti de bœuf sauce 

chasseur 
Pommes de terre à la 

paysanne 
Assiette de fromage 

Céleri rémoulade 
Tagliatelles safranées au 

saumon 

Crème brûlée au thé vert 

 

Paëlla 
 

Fraise chantilly/verveine 

BibelasKäse 
Jambon cru d'Alsace et 

munster 
Pommes sautées locales et 

salade verte 
Sorbet framboise 

Terrine de campagne 
Boulettes de bœuf à 

l'italienne 
Pavé de semoule / Salade 

verte 
Nectarine, coulis fruits 

rouges et amandes 

Tomates au pesto 
Schieffelé (collet fumé), 

sauce à la moutarde 
Salade de pommes de terre 

aux cornichons 
Mousse chocolat au lait 

maison 

Corolle de rollmops 
Poulet basquaise / Riz 
Coupe "Montélimar" 

Carottes râpées 
Côte de porc grillée aux 

herbes de Provence 
Nouilles sautées aux petits 

légumes 
Salade de fruits du verger 

Radis beurre 
    Cuisse de poulet 

d'Alsace à l'américaine 
Frites et salade verte locale  
Entremet framboise litchi 

Salade russe 
Filet de carrelet sauce au 

vin blanc 
Cœur de blé 

Tarte au citron meringuée 

Avocado toast 
Spaguetti bolognaise 

Gruyère / Salade verte 
Mousse maison fraise et 

basilic 

Pastèque 
Merguez et saucisses 

blanches grillées 
Frites / Salade 

Glace Bon appétit ! 
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Cocktail de crevettes 
aux agrumes 
Joue de bœuf 

Duo de courgettes en gratin 
Yaourts maison aux fruits 

frais 

31 Venez découvrir 

nos repas complets 

et titiller vos papilles… 

 

N’hésitez plus, 
réservez ! 

 

Tarte fine provençale 
Osso bucco de dinde 

Farfalles 
Coupe glacée 

   2 
Salade tomates, 

concombre et feta 
Courgettes farcies 

Ecrasé de pommes de terre 
à l'huile d'olive 

Clafoutis aux cerises 


