pizza et tartes flambées
Pizza Margherita
Sauce tomate, mozzarella, pesto, basilic
Pizza pomme frite sauce américaine
Sauce tomate, mozzarella, frites, sauce américaine
Pizza juju
Sauce tomate, mozzarella, jambon, oignons
Pizza rosette
Sauce tomate, mozzarella, rosette, olive
Pizza 4 fromages
Sauce tomate, mozzarella cubetti, chèvre, emmental, fourme d’Ambert
Pizza Pêcheur
Sauce tomate, mozzarella, moutarde, saumon mariné, wasabi, roquette
Pizza Rivera
Sauce tomate, parmesan, courgette, tomate, poivrons, artichaut confit, roquette
Pizza sicilienne
Sauce tomate, mozzarella, tomate, rosette, parmesan, pesto, basilic, anchois
Tarte flambée nature
Fromage blanc, oignons, lardons
Tarte flambée gratinée
Fromage blanc, oignons, lard, Gruyère
Tarte flambée paysanne
Fromage blanc, oignons, lard, gruyère, pomme de terre
Tarte flambée Munster
Fromage blanc, oignons, munster

Entrées*
9.95€
10.95€
11.95€

9.95€
7.95€
14.95€
19.95€

12.95€
15.50€

Plats principaux*

8.80€

Bibalakass, salade verte, pomme de terre grenaille, persillade, munster fermier
Bibalakass, salade verte, pomme de terre grenaille, persillade,
carpaccio de saumon mariné
Spaetzles box à la crème, lardons et fromage de bargkass
Escalope panée de cochon en finger, sauce ranch et frites
Choucroute garnie à l’alsacienne (5 garnitures)
Bouchée à la reine gourmande, spaetzlés à la chapelure grillée

16.95€
11.95€
12.95€
19.00€
19.00€

9.50€

Pavé de saumon rôti sur un lit de choucroute, sauce béarnaise

18.95€

16.00€
16.00€
16.50€

9.95€

11.95€

Desserts*

10.50€
Verrine Tiramisu café/Amaretto
Brisure de Kit Kat sur une crémeuse mousse au chocolat au lait
Verrine gourmande crémeux chocolat et chantilly
Verrine de mousse fromage blanc ,fraises fraîches et crumble

Les burgers
Fried Chicken Burger
Haut de cuisse de poulet frit, cornichon, salade verte, sauce Ranch
Julien Burger
Fine tranche de coppa, steak haché façon bouchère,emmental,
tomate confite, salade verte et sauce légèrement épicée
Burger des mers
Escalope de saumon rôti, fine tranche d’emmental, tomate confite,
rondelle d’oignon, salade verte et sauce béarnaise
Burger Riviera
Légumes confits, fine tranche d’emmental, tapenade d’olive noire,
roquette et sauce légèrement épicée
Burger chèvre chaud
Jambon cru, steak haché façon bouchère, chèvre, tomate confite,
salade verte et sauce légèrement épicée

Frites à l’huile de Truffe à savourer ou à partager
Salade mixte (assortiment de 3 crudités)
Carpaccio de saumon mariné aux herbes et mousse de raifort
La tranche de foie gras de canard, mi cuit, gelée au Gewurztraminer VT

4.95€
4.95€
4.95€
5.95€
*Sous réserve de disponibilité

9.95€
11.95€

13.10€

13.10€

13.10€

Menu l'express du jour
Retrouvez nos menus du jour sur les réseaux sociaux
Une entrée
Un plat
Un dessert
Plat du jour 9.50€
Menu l’express du jour** 12.60€
**entrée, plat, dessert
Menu valable uniquement le midi du lundi au samedi

