
  



Les apéritifs 

Blanc cassis / pêche 12,5 cl 3,20 € 

Kir au crémant cassis / pêche 12,5 cl 4,00 € 

Coupe de crémant d’alsace 12,5 cl 3,50 € 

Verre de gewurztraminer 12,5 cl 3,00 € 

Verre de pinot gris 12,5 cl 3,00 € 

Verre de muscat 12,5 cl 3,00 € 

Ricard 2cl 3,00 € 

Suze, martini, porto, campari 4 cl 3,50 € 

Amer bière 25 cl 3,20 € 

Picon bière 25 cl 3,20 € 

Les bières 

Pression pils meteor 25 cl 2,80 € 

Pression pils meteor 50 cl 5,60 € 

Bière du mois 25 cl 3,20 € 

Panaché 25 cl 2,80 € 

Monaco 25 cl 3,00 € 

Bière sirop 25 cl 3,00 € 

Les bières bouteilles 

St louis krick premium 25 cl 4,50 € 

Tripel karmeliet 33 cl 5,00 € 

Bière sans alcool buckler 25 cl 3,50 € 

Prix Nets 

  



Nos entrées 

 Entrée Plat 

Le foie gras de canard au Pinot Gris  18,00 € 

La salade tiède de Pot au feu 9,50 € 14,50 € 

Croustillant de chèvre chaud et tomates 

séchées 

10,00 € 14,00 € 

La salade de Gambas poêlées aux agrumes 14,00 € 19,00 € 

Nos plats 

La cuisse de canard confite par nos soins, velouté 

de foie gras pommes sautées et salade verte 

19,00 € 

Le rognon de veau au Pinot Noir servi avec un 

écrasé de pommes de terre-carottes 

18,50 € 

La bavette d’aloyau « Black Angus » confit 

d’échalote, pommes sautées et salade verte 

24,00 € 

Notre bouchée à la reine servie avec des Spätzlés 

maison 

16,50 € 

Le jambonneau braisé doré au miel et salade 

tiède de pommes de terre 

17,50 € 

Le cordon bleu de veau pommes sautées et salade 

verte 

19,00 € 

Prix Nets 

  



Nos poissons 

*Consultez notre tableau de suggestions*  

Menu enfant jusqu’à 12 ans  

Knacks, pommes sautées et glace 7,50 € 

Fromages 

Emmental 4,00 € 

Chèvre 4,00 € 

Assortiment de fromage 6,00 € 

Prix Nets 

  


