Entrées - A Emporter
Terrine de canard et foie de volaille, Gelée au vieux porto

12.- €

Accompagné de salade verte

Crudités de saison
(Carottes, concombres, céleri, betteraves)
Tartine de chèvres chauds au miel et au raisins secs

12.- €
12.- €

Salade mesclun et vinaigrette à l’huile d’olive

Salade vigneronne

Au fromage Emmental et saucisse de cervelas 12.- €

Salade fraicheur et crevettes

14.- €

(Concombre, tomates, citron vert, menthe et cardamome)

Poisson et Plats Végétariens - A Emporter
Filet de truite saumonée rôtie, tomates & zest d’orange

23.- €

Graines de fenouil torréfiées, Légumes d’été et pommes de terre natures

Chakchouka, salade verte
(légumes d’été aux épices, œufs cocottes)
(avec galette de légumes)
CheeseBurger Végétarien, frites
Steak de Portobello, Légumes d’été, Galette de pommes de terre

14.- €
17.- €
17.- €

(Champignons de Paris géants cuisinés aux épices chipotle et tomates)

Tartes Flambées - A Emporter
En soirée jusque 22h et le samedi en continu dès 11h30

Traditionnelle nature Fromage blanc, crème, oignons, lardons
Gratinée Fromage blanc, crème, oignons, lardons et gratinée à l’emmental

8.- €

Champignons Fromage blanc, crème, oignons, lardons et champignons frais
Munster Fromage blanc, crème, oignons, lardons et fromage de Munster

9.- €
10.- €

Chèvre

10.- €

Fromage blanc, crème, oignons, lardons et fromage de chèvre

En dessert : Pommes cannelle et flambée au calvados
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9.- €

10.- €

Service compris - Prix nets

Spécialités - A Emporter
Tête de veau, sauce ravigote

Pommes vapeur, Salade verte

Escalope de foie de veau au vinaigre d’Alsace et ail noir

19.-€
21.-€

Galette de pommes de terre

Rognons de veau, sauce moutarde Galette de pommes de terre

21.- €

Bibalakas «fromage blanc » et sa tranche de Munster

13.-€

Assaisonné d’ail, oignons, ciboulette et pommes de terre vapeur

Viandes - A Emporter
Emincé de veau, sauce à la crème et champignons

21.-€

Griespflutta, Tomate provençale

Suprême de pintade rôtie, jus à l’origan

21.-€

Légumes de saison et Griespflutta

Travers de porc braisé la bière de Saint-Louis

21.-€

Légumes de saison, Galette de pommes de terre

Bœuf gros sel, Crudités de saison
CheeseBurger La Diligence, frites

Pommes vapeur, raifort
(avec viande pur bœuf)

20.-€
17.-€

Cordon bleu au fromage de Munster Salade verte, Galette pdt

23.-€

Filet d’agneau rôti au miel et citron vert

31.-€

Légumes de saison, Galette de pommes de terre

Faux-filet de bœuf, beurre maître d’hôtel

23.-€

Légumes, Galette de pommes de terre

Filet de bœuf, sauce au pinot noir

Légumes, Galette de pdt

31.-€

Consultez nos Suggestions et Déjeuners de la Semaine
qui sont disponibles également à la vente à emporter

! PLATS A EMPORTER !
COMMANDE PREALABLE 03 89 69 38 14
morand.f@wanadoo.fr (confirmation pour valider)
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