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Automne-Hiver 2022-2023 



 Nos Formules à Déjeuner  
 Du lundi au vendredi : 

  Menu du Jour, plat unique                    8.00€ 

  Entrée-Plat ou Plat-Dessert               12.00€ 

  Formule complète                 14.50€ 

 

 Week-end et jours fériés : 

  Formule complète                 17.00€ 

 

 Notre Formule à Dîner  
  Formule complète                 14.50€ 
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 Les Plats Régionaux 
 Choucroute           14,50€ 

 Servie avec 4 garnitures 

 

 Choucroute aux poissons         14,50€ 

 Servie avec saumon, crevettes et moules 

 

 Pot au feu            14,50€ 

 Servi avec le bouillon aux quenelles de moelle,                                                                  
 sa sauce raifort, ses pommes sautées,                                                              
 ses crudités : carottes, céleri, betteraves  

 

 Baeckeoffe           14,50€ 

 Aux 3 viandes : bœuf, porc, agneau 

 

 Bouchée à la Reine          14,50€ 

 Servie avec spaetzle 

 

 

  En supplément :  

  Entrée : salade mixte          4.00€ 

  Fromage : 3 variétés          4.30€ 

  Dessert : meringue glacée         4.00€ 

Le plat est servi pour un minimum de 10 personnes. 

Votre choix devra être confirmé 15 jours avant la date de votre évènement                                                    

et le nombre de couverts pourra être ajusté jusqu’à 72h avant votre arrivée. 
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Le plat est servi pour un minimum de 10 personnes. 

Votre choix devra être confirmé 15 jours avant la date de votre évènement                                                    

et le nombre de couverts pourra être ajusté jusqu’à 72h avant votre arrivée. 

 
 

 
 
 

Œuf frit, crème de courges et mesclun 
   

*** 

Volaille farcie aux marrons et champignons des bois,                                      
chou rouge aux épices d’hiver, ses Spaetzle 

   

*** 

Assiette de fromage alsacien et nos voisins, Munster & Comté                                                     
en supplément +4,00€ 

   

*** 

Moelleux au chocolat, coulis de fruits rouges, sa glace vanille 
 
 

Menu Tradition / 34,00€ 
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Le plat est servi pour un minimum de 10 personnes. 

Votre choix devra être confirmé 15 jours avant la date de votre évènement                                                    

et le nombre de couverts pourra être ajusté jusqu’à 72h avant votre arrivée. 

 
 

 
 
 

Escargots à l’Alsacienne, la demi-douzaine 
   

*** 

Civet de gibier,                                                                                        
sa garniture grand-mère : lardons, oignons grelots, croûtons, champignons,   

chou rouge et pomme aux airelles, ses Spaetzle 
   

*** 

Assiette de fromage alsacien et nos voisins, Munster & Comté                                                     
en supplément +4,00€ 

   

*** 

Kougelhof glacé au Marc de Gewurtz  
 
 

Menu Régional / 34,00€ 
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Menu Dégustation / 42,00€ 
 
 
 
 
 

Amuse-bouche 
     

*** 
Noix de Saint Jacques snakées                                                                          

et déclinaison autour du poireau d’Alsace,                                                      
émulsion fumée 

   

*** 
Magret de Canard aux agrumes,                                                                      

purée de panais,                                                                                                  
ses légumes d’hiver 

   

*** 

Assiette de fromage alsacien et nos voisins, Munster & Comté                                                     
en supplément +4,00€ 

   

*** 

Meringue glacée 
   

Le plat est servi pour un minimum de 10 personnes. 

Votre choix devra être confirmé 15 jours avant la date de votre évènement                                                    

et le nombre de couverts pourra être ajusté jusqu’à 72h avant votre arrivée. 
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 Pour accompagner vos Apéritifs  
  

 Mini Bretzel               1,00€ 

 

 Bretzel               2,00€ 

  

 Kougelhopf - petit modèle          14,50€ 

 

 Kougelhopf - grand modèle          19,50€ 

 

 Pain surprise garni - 8 personnes        30,00€ 

 

 Pain surprise garni - 12 personnes        45,00€ 

 

Pour vos évènements, demandez notre Carte spéciale « Cocktails » :                                            
apéritifs, dînatoires, buffets 

   

Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos attentes... 
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