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*** 

 

 

Les Entrées Froides  
 
Salade Mixte à l’Alsacienne                                                   9.00  € 

 

Planchette de Charcuterie des Roches                                       9.00  €  
Terrine De Campagne et sa salade du marché                              9.00  €  
Foie gras de canard maison et sa Compotée d’oignons                 15.00  €  
  
 
 

               Les Entrées Chaudes 
 
Potage  du jour du maraicher                                               6.00  €  
Escalope de foie gras de canard poêlées jus au melfor         14.00 €                      
Fricassés d’escargot à l’alsacienne                                    13.00 € 
Bouchées de ris de veau aux morilles                                14.00 € 
Truite saumonée gravelax à la betterave                                12.00 € 
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Nos Poissons 
Noix de st jacques et   son risotto safranée                                        21.00€ 

Dos de sandre rôti au Crémant d’alsace                                 19.00 € 

Nos Viandes 
La Souris d’Agneau confite aux  miel  des Vosges                     19.00 € 
Magret de Canard à la plancha façon thaï                               17.00 €                  
Tartare de bœuf au couteau et son sorbet tomate basilic                      18.00 € 
Supreme de Volaille à la crème riesling                                  16.00 €                               
Filet de Bœuf au grill Black Angus sauce Bordelaise            24.00 € 
Cordon Bleu de Veau au Munster                                 21.00 €                         
Cordon Bleu traditionnel sauce crème champignons                    19.00 € 
Entrecôte de bœuf  Black Angus sauce roquefort                         19.00 € 

Spécialités Régionales tout au long de l’année en suggestions sur ardoise    
Nos viandes et poissons sont issues de l’Union Européenne (France, Allemagne et Irlande) 

Nos volailles proviennent de la Région d’Alsace 

La grande majorité de nos plats et sauces étant préparés à la minute, nous remercions notre aimable clientèle de leur compréhension quant 

à l’attente que cela peut parfois engendrer 

Prix taxes et service compris, notre maison n’accepte pas les chèques 
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Desserts 
 

Moelleux au Chocolat et sa glace Pistache                                                              7.00 € 

Tarte Tatin aux Pommes Caramélisées et sa glace Vanille                                   7.00 € 

Kougelhopf Glacé au Kirsch    7.00 € 

Palette de Crème brulée du Pâtissier     7.00 € 

Mousse au Choconutella et Orange Confite     7.00 € 

Tartelette  de fruits  sauvages   selon saison                                                         7.00 € 

Gourmand  café ou thé      7.00 €  

Assiette de Fromages       7.00 € 

Glaces et Sorbets   ( demander notre carte ) 

 

 

 
 


