
Pour commencer…

• Foie gras de canard mi-cuit, pain grillé, chutney du moment 18,50 €    

• Salade verte, huile d'olive, moutarde ancienne, noix 6,90 €      

• Verrine de Munster, artichaut et légumes marinés, croustillant de céréales 9,50 €      

• Chou cru au cumin, salade de bœuf, oignons rouges 10,00 €    

• Terrine du Pêcheur " St Jacques - saumon - gambas fumées" 11,50 €    

• Trois petits toasts de foie gras, poivre noir, chutney 14,50 €    

• Nos tapas "esprit d'Alsace" : 15,00 €    

                                            - Toast de foie gras

                                            - emmental vinaigrette

                                            - fromage blanc - artichaut

                                            - chou cru aux noix

                                            - salade de bœuf

   Veuillez nous informer de vos éventuelles allergies ou intolérences alimentaires lors de la commande

Menu Déjeuner 
du mardi au vendredi 

sauf jours fériés 

21,50 € 
Entrée - Plat - Dessert 

××××× 

19,50 € 
Entrée-Plat  

 ou 
Plat-Dessert 

 
CONSULTER  l' ARDOISE 



Les Plats

• Jarret de porc rôti au Munster 21,50 €

   pommes sautées, légumes du moment

• Fleischschnacka de bœuf, cèpes, persil, estragon, salade verte 19,50 €

     farce de bœuf et cèpes roulée dans une pâte à nouilles et mijotée au bouillon

• Choucroute traditionnelle garnie aux cinq viandes 22,50 €

     1/2 montbéliard, viennoise, jambonneau, échine et lard 

• Rognons de veau aux deux moutardes - pommes sautées 20,50 €

     servi en cocotte

• Lieu jaune "basse température", crème de légumes à l'orange 21,80 €

   polenta aux poireaux - chou

• Choucroute de la mer 26,00 €

     lieu jaune, St Jacques, haddock, saumon mariné

• Brochettes de St Jacques façon Ferme- Auberge 27,80 €

   pommes roties au lard - fromage blanc à l'ail des ours

   

veuillez nous informer de vos éventuelles allergies ou intolérences alimentaires lors de la commande



 

Et pour terminer en douceur… 
 

 
 • Bettelmann  pommes-amandes-cerises confites     8,00 €  
              - comme un clafoutis  à l’alsacienne - 

   
• Sorbet  mandarine  arrosé de Crémant d’Alsace     8,50 €  
 
• Kougelhopf glacé          8,50 €  
   un classique d’Alsace sous forme de mousse glacée aux noisettes, Kirsch, raisins …  

 
 

• Crème  chocolat noir – brisures de macaron      8,00 €  
 
• Sorbet citron  au  Marc de Gewurztraminer      9,00 €  
 
• Confiture  de  ″ Vieux Garçon″                 9,50 €  
   griottes et mirabelles macérées au Kirsch avec une boule de glace vanille 

 
 

• Le dessert  du jour                         8,00 €  
 
 
• Glaces ou sorbets :  3 boules au choix               7,50 €  
  
  vanille – chocolat – noisette 

 

   cassis – mandarine – mangue  

 
 
 
 

                                    Le Fromage 

 
• La portion de Munster fermier                                 6,50 €   
    

 
 
 

Veuillez nous informer de vos éventuelles allergies ou intolérances alimentaires lors de la commande 



 

Les changements dans le menu à 31,00 € ne sont pas possibles 

En Alsace ……. ou presque 
 31,00  €   

 

 
 

 

♦  Foie gras de canard, aigre doux pomme - poire - figue  
- supplément : 5,00 € - 

 

♦ Terrine du Pêcheur, ˝St Jacques - saumon – gambas ˝  
 chou mariné aux algues  

 

♦  Assiette du Père Hansi 
salade de bœuf - chou cru noix – bibeleskas – emmental vinaigrette 

 
 

 
 

 

♦  Demi jarret de porc rôti au Munster, pommes sautées    

 

♦  Petite dégustation de choucroute comme à Colmar 
assortiment de cinq viandes 

  

♦  Lieu  jaune  ˝basse température˝ crème de légumes à l’orange 
 polenta au poireau, chou 

 

♦  Fleischschnacka de bœuf, cèpes, persil, estragon, salade verte 
farce de bœuf et cèpes roulée dans une pâte à nouilles  et mijotée au bouillon 

 
 

 
 

 

♦  Kougelhopf  glacé 
mousse glacée aux noisettes, Kirsch, raisins… 

  

♦  Sorbet mandarine arrosé de Crémant d’Alsace 
 

♦  Le dessert du jour 
 

♦  Crème  chocolat noir, brisures de macaron 
 

 

Menu Bout’chou 11,50 € 
(pour  les moins de 12 ans) 

 

♦ Saucisse d’Alsace, pommes sautées 
 

  ♦ 2 boules de glace au choix 
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