
 

 
Salade nordique  

Boudin noir  
Purée maison 

Compote de pommes, 
salade de fruits frais 

Trio de crudités 
Bouchée à la reine 

Nouilles 
Sorbet fruits des bois 

Pâté en croute 
Dos de lieu noir à la 

bordelaise 
Riz, épinards 

Gâteau maison au miel 

SEMAINE DU GOUT  
Salade d'avocat 

Chili con carne à la viande 
hachée 

Mousse à l'ananas 

SEMAINE DU GOUT  
Tartine chorizo poivrons 

Cuisse de poulet à 
l'américaine 

Croquettes de pomme de 
terre, duo de haricots 

Coupe du chef 

SEMAINE DU GOUT 

Endives paysannes 
Boulettes de bœuf forestières 

Riz et gratin de blettes 
Crêpe au caramel 

SEMAINE DU GOUT 
Salade niçoise 

Sauté de dinde au 
pamplemousse 

Purée crécy 
Crème chocolat liégeois 

SEMAINE DU GOUT 
Quiche carotte mimolette 

Colin sauce abricot 
Julienne de légumes, 

pommes vapeur 
Ile flottante à la 

fleur'oranger 

Poireau vinaigrette 
Magret de canard au miel 

et navets  
Chou aux agrumes 

Céleri d'Alsace  
Blanquette de poulet  
Tortis, haricots verts 

Pomme au four 

Salade de fenouil au 
roquefort 

Tarte bourguignonne 
Crudités 

Entremet banane 

Salade des alpages 
Rôti de porc charcutière 

Frites, Petits pois carottes 
Gâteau maison chocolat 

Toast flammenkueche 
Filet de merlu sauce 

lombarde 
Pommes rôties, salsifis 

persillés 
Far breton 

Quenelles de rillettes 
noix de joues de bœuf  

Ecrasé de pommes de terre, 
chou rouge aux marrons 
Fromage blanc aux fruits 

rouges 

Saucisson et cornichons 
Cabillaud au raifort  
et gratin de potiron 
Poire au vin rouge 

Mâche aux lardons 
Emincé de lapin 

moutarde 
Nouilles 

Flan praliné 

Betteraves 
aux échalotes 

Fleischschnackas 
au bouillon 

Salade 
Vacherin 

Cocktail de crevettes 
Lewerknoepfle poêlés 

Pommes sautées et salade 
Strudel aux pommes 

Soupe à l'oignon et crouton 
à l'emmental 

Tourte et crudités 
Glace vanille mirabelles 

Choucroute 
Munster 

Forêt-noire 

Bon appétit ! 
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Salade forestière  
Emincé de bœuf aux épices 

Spaetzles 

Tarte bordaloue 
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Salade de cervelas 
Sauté de bœuf au paprika 

Lentilles aux légumes 

Jalousie aux pommes, 
crème anglaise 

1 Venez découvrir 

nos repas complets 

et titiller vos papilles… 

N’hésitez plus, 
réservez ! 

Minestrone 
Cordon bleu de porc maison  

Duo de haricots 
Ananas rôtie 
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