Les Entrées

Les Viandes (garniture comprise)

Flammenkueche
3.50€
Salade de lentilles et cervelas
4.00€
Salade de pâtes au saumon fumé
4.50€
Jambon persillé
4.50€
Pâté en croûte
5.00€
Terrine de campagne aux noisettes
5.00€
Lapin en gelée à la tomates et estragon 5.50€
Terrine de poissons, coulis de tomates 6.00€
Foie gras de canard français maison, gelée au
porto
7.50€

Echine de porc rôtie
Cuisse de lapin à la moutarde
Cuisse de poulet sauté chasseurs
Roti de veau
Blanquette de veau
Bœuf bourguignon
Souris d’agneau confite
Poulet à la crème de girolles
Poulet à la crème et aux morilles

Plateau de charcuteries (4 variétés)
Plateau de fromages (4 variétés)
Plateau de toasts (5 variétés)

3.00€
3.50€
5.00€

Les Plats uniques
Spaghettis bolognaise
Hachis parmentier
Lasagnes de bœuf
Saucisson à cuire aux lentilles
Paëlla
Tartiflette et charcuteries (3 variétés)
Choucroute garnie
Tajine de viandes aux épices
Raclette

5.50€
6.00€
6.50€
7.50€
8.50€
9.00€
10.00€
10.00€
11.00€

(fromage, charcuteries 4 variétés, pommes de terre, salade verte)
Appareil non fourni

Gambas rôties, riz cantonais

11.50€

Les Garnitures seules
7.00€
7.00€
7.50€
8.00€
8.50€
9.00€
11.00€
12.00€
14.00€

Les Poissons (garniture comprise)
Gratin de fruits de mer
Dos de cabillaud, huile vierge
Filet de sandre rôti grand-mère
Dos de saumon crème de ciboulette

9.00€
9.50€
10.00€
12.00€

Les Garnitures pour viande et poisson
Riz pilaf, tagliatelles, écrasée de pommes de terre
aux herbes, confit de légumes niçois, fondue de
poireaux, gratin pommes boulangères,
Gratin dauphinois supplément 1€ la part

Prix net par personne à emporter
TVA appliquée 5,5%
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Riz pilaf
Tagliatelles
Ecrasée de pommes de terre aux herbes
Confit de légumes niçois
Fondue de poireaux
Gratin pommes boulangères
Gratin dauphinois

2.00€
2.00€
2.00€
2.50€
2.50€
2.50€
3.00€

Les Desserts
Crumble aux pommes
Mousse au chocolat
Tarte aux pommes normandes
Tarte au chocolat
Tarte au citron meringuée
Nougat glacé
Tiramisu
Panna cotta, coulis de fruits rouges
Opéra

2.00€
2.00€
2.00€
2.50€
2.50€
2.50€
2.50€
2.50€
3.00€

Brunch
Café, jus d’orange, pain frais, beurre, confiture,
mini croissant, mini pain chocolat et fromage
blanc
7.00€
Brunch avec plat chaud
(la part)
Œufs brouillés au lard
+3.00€
Saucisse fumée aux lentilles
+3.00€
Mini chipolata et pommes de terre rösti +4.00€
Risotto aux champignons
+5.00€

