
 

 
Moules frites 

Ronde du fromager 
Profiteroles au chocolat 

Salade piémontaise 
Rôti de porc sauce forestière 

Duo de haricots 
Tarte aux pommes 

Salade de tomates, 
concombres et feta 

Emincé de bœuf aux petits 
oignons  

Purée et courgettes à la 
provençales 

Poires au four 

Chou rouge local 
en salade 

Osso bucco de dinde 
Frites Ratatouille maison 

Ile flottante 

Carottes locales râpées au 
cumin et agrumes 

Palette à la diable 
Pommes de terre locales 

au four et choux fleur 
persillés 

Ananas rôti 

Champignons frais en salade 

Sauté de veau 
Riz à la julienne de légumes 

Paris-brest 

Saucisson à l'ail 
Couscous aux boulettes 

de bœuf  
Orange à la cannelle 

Pâté de campagne 
Filet de colin sauce citron  
Pommes vapeur persillées 

et carottes vichy 
Mousse à la noix de coco 

Terrine aux légumes 
maison 

Steak haché de veau 
aux 3 poivres 

Frites et haricots verts 
Tarte aux quetsches 

Museau vinaigrette 
Epaule d'agneau  

Riz et carottes d'Alsace  
Compote de pommes 

et myrtilles 

Jambon blanc 
cornichons  

Filet de merlu sauce crème  
Pavé de semoule fine 
et choux de Bruxelles 

Sabayon de poires 

Poireaux vinaigrette 
Lewerknoëpflés 

Pommes sautées et salade 
Vacherin glacé 

Œufs sauce cocktail 
Tomates farcies  

Ecrasé de pommes de terre 
Yaourt maison 

Radis bio émincés 
Lasagnes maison au 

saumon 
Salade verte 
Coupe glacée 

Pot-au-feu 
Pommes de terre sautées 

Trio de crudités 
Eclair 

Artichaut vinaigrette 
Escalope viennoise 

Frites et salade verte 
Crumble aux mirabelles 

Choucroute 
Munster 

Forêt noire 

MENU VEGETARIEN 
 

Cocktail de crevettes aux 
agrumes 

Tarte aux légumes 
et salade 

Coupe de fruits frais 

Wrap de crudités 
Jambon braisé au sirop 

d'érable 
Gratin dauphinois 

Crème caramel et son p'tit 
cigare 

Venez découvrir 

nos repas complets 
et titiller vos papilles… 
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N’hésitez plus, 
réservez ! 

  

 

Salade de tomates 
Escalope de poulet d'Alsace 

à l'estragon 

Fondue de poireaux 
et spaetzle 

Fromage blanc local 
aux fruits rouges 

3 
Betteraves et maïs 

Spaghettis bolognaise 
Salade verte 

Coupe amarena 

Bon appétit ! 


