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Entrées  

 

 Flammenküche à partager                  

 Escargots à la Bourguignone , les 6 ou 12 , 7,5  

 Les moules persillées , les 6 ou 12  14,7,5  

Salade au Chèvre Chaud ,                                    

Assiette Crudités - Charcuteries                                   
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 L’Alsace……………  

 

Choucroute Royale à l’Alsacienne préparée à la graisse d’oie 

 Jarret Fumé, Knack Fumé ,Poitrine Fumée ,Saucisson Ail d’Ours , Saucisse Fumée  3,10,  

    

 

   BBQ,Côtelette de Porc sans Os Comme dans notre Enfance  5,10           
 

 Pied de Porc farci Alsacien , Salade Verte , 3,1,5,12  
 Crème de Munster , Pommes de terre , lardons , Boucherie Artisanale Vosgienne 

   Sauce crème à la moutarde à l’ancienne 
 

 

   

 
 

 

 ………En Provence  

 

 Escalope Parmigiana (dinde , panure ,gratinée ,linguini)  

 

 Bavette d’Aloyau Black Angus  , 7                                 

   , Pommes de Terre Rôties ; Salade Verte 

Tête de Veau Gribiche , 3,5,10                          
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Menu Enfants (jusqu’à 10 ans) 

avecBoule de Glace Chantilly, verre de sirop  )  11.00 € 
  

Knackis Alsaciens et Pommes de Terre aux lardons ou Pâtes12 
 

 

 

      

 

PIZZA 1,3,5 

MARGUERITE (tomate ,fromage ,basilic)        

ROYALE (tomate,fromage,jambon,champignons)       

4 FROMAGES (tomate, fromage,chèvre,gruyère,Roquefort)    

 

façon PARMA et RUCOLA (tomate, jambon séché , rucola et tomates cerises)   

 

 
 

Flammenküchen Alsaciennes 1,3,5,7 
(oignons, lard, crème) 

Tarte Flambée     

Tarte Flambée aux champignons frais  

Tarte Flambée Gratinée à l‘Emmental  

Tarte Flambée au Munster                                                            
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 Desserts  

 

Mousse au chocolat à la liqueur de Whisky, allégée, sans sucre  3     

Mousse au chocolat, allégée, sans sucre  3     

  Fameux Baba au Rhum Ambré servi à discrétion 1,3,12,7  

 Fromage Blanc , Miel de Gréolières , Noix de Grenoble 7,8   

 Blanc Mangé Coco - CitronVert 7,8                        

 Petit sorbet arrosé (3 boules de citron, ou framboise ou poire)  

 Glace 3 boules au choix (vanille ou chocolat ou fraise) chantilly    

 Glace 2 boules au choix (vanille,chocolat ou fraise) chantilly 7,3,1,8        

Liste des allergènes , mention obligatoire 
1. Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, Kamut ou leurs souches hybridées) et les produits à base de ces 

céréales. 

2. Crustacés et produits à bas de crustacés. 

3. Œufs et produits à base d’œufs. 

4. Poissons et produits à base de poissons. 

5. Arachides et produits à base d’arachides. 

6. Soja et produits à base de soja. 

7. Lait et produit à base de lait (y compris le lactose). 

8. Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistache, noix de Macadamia, noix du Queensland, 

et produits à base de ces fruits). 

9. Céleri et produits à base de céleri. 

10. Moutarde et produits à base de moutarde. 

11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. 

12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total pour les produits proposés 

prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. 

13. Lupin et produits à base de lupin. 

14. Mollusques et produits à base de mollusques.               


