Les desserts
Brochette de bananes,
chocolat à croquer
Verrine salade de fruits
Verrine Tiramisu
Part de forêt noire

Les monts
d'Alsace

3.20€

1.00€

4.20€
5.20€
6.80€

3=4
3€

pièce
''Choux croquants
fourrés d'une crème
légère à la mascarpone
vanillée''

(A déguster dans les 24h00)

LES BOISSONS
Bouteille d'eau plate ou gazeuse
Cannette de soda
(coca-cola, orangina, Ice-tea)
Bouteille de Heineken sans alcool
Bouteille de Desperados sans alcool

Vente à emporter 7j/7
De 11h30 à 14h00
De 18h30 à 20h30

1.50€
2.00€

50cl
33cl

Vos commandes en direct ou
par téléphone au
03 89 49 69 80

6.50€
7.00€

33cl
33cl

www.domainederouffach.com

Les astuces de Julien

(coca-cola, orangina, Ice-tea)

TOUS LES LUNDIS***
MIDI ET SOIR

Un burger au choix acheté

SUR PLACE OU À EMPORTER

=

Journée Burger
Le deuxième à

***Offre valable sur le moins cher des deux.

Offre spéciale Flam

Brasserie Julien - 1 Rue Raymond Poincaré - 68250 ROUFFACH

- 50 %

TOUS LES JEUDIS SOIR*

Une tarte flambée achetée

Authenticité

Burgers

UNIQUEMENT À EMPORTER

=

*Offre valable sur la moins chère des deux.

La deuxième offerte

UNIQUEMENT À EMPORTER
****Offre valable sur la moins chère des deux.

Soirée pizza
Une pizza achetée
=
la deuxième offerte****

Brasserie Julien
www.domainederouffach.com

Brasseriejulien

eébmalF etraT

@brasseriejulienrouffach

Suivez nous sur nos
réseaux sociaux

noitidarT

LES MERCREDIS
ET DIMANCHES SOIR

Gourmandise

Pizza

LES BURGERS ET POELON

LES MENUS DU JOUR

10,95€

Chicken Burger
Croustillant de poulet frit, cornichon, salade verte,sauce ranch

Tous les jours du
lundi au samedi

10.00€
13.20€

Plat du jour
Menu du jour entrée, plat et dessert

Julien Burger

12,95€

fine tranche de coppa,steak haché façon bouchère, emmental,
tomate confite, salade verte et sauce légèrement épicée

14,95€

Burger des mers
Escalope de saumon rôti, fine tranche d’emmental,tomate confite,
rondelle d’oignon, salade verte et sauce béarnaise

13,10€

Burger riviera

Légumes confits, fine tranche d’emmental, tapenade d’olive noire,
roquette et sauce légèrement épicée

13,10€

Burger chèvre chaud

jambon cru, steak haché façon bouchère, chèvre, tomate confite,
salade verte et sauce légèrement épicée

16,95€

Burger Truffé
Sauce à la truffe d'été, steak haché façon bouchère, emmental,
tomate confite, salade verte et sauce légèrement épicée

Julien Burger XXL

LES ENTRÉES
Salade Mixte (assortiments de 3 crudités)
Assiette de crudités de saison (assortiment de 6 crudités)
Carpaccio de saumon mariné aux herbes
et mousse de raifort
La tranche de Foie gras de canard, mi cuit,
gelée au Gewurztraminer VT

21,00€

fine tranche de coppa, 2 steak haché façon bouchère, emmental,
tomate confite, salade verte et sauce légèrement épicée
Tous les burgers sont accompagnés de frites

7.95
11.95

fromage de bargkass, salade verte

Photo non contractuelle

14.95
19.95

14,95€

Spaetzles box à la crème ,lardons et oignons

Pizza Margherita

Les pizzas et
tartes flambées

9,95€

Sauce tomate, mozzarella, pesto , basilic

10,95€

Pizza pomme frite sauce américaine
Sauce Tomate, mozzarrella, frites, sauce américaine

11,95€

Pizza Juju

Les Plats

Sauce tomate, mozzarella , jambon, oignons

12,95€

Pizza Rosette
Sauce tomate, mozzarella, rosette, olives

15,50€

Pizza 4 fromages
Sauce tomate, mozzarella cubetti, chèvre, emmental, fourme d'Ambert

Pizza Pêcheur

16,00€

Sauce tomate, mozzarella, moutarde, saumon mariné, wasabi, roquette

Bibalakass, et Munster fermier

11,95€

Salade verte pomme de terre persillade

Bibalakass et Carpaccio de saumon marinés

16,95€
19,00€
20,00€

Spaetzles à la chapelure grillée

Pavé de saumon rôti

18,95€

Sur un lit de choucroute, sauce cassolette au crémant et raifort

16,00€

Sauce tomate, parmesan, courgette, tomate, poivron, artichaut confit, roquette

Pizza Sicilienne

16,50€

Sauce tomate,mozzarrella, tomate, rosette, parmesan, pesto basilic,
anchois

Tarte Flambée Nature

Salade verte pomme de terre persillade

Choucroute garnie à l’alsacienne (5 garnitures)
Bouchée à la reine gourmande,

Pizza Riviera

Fromage blanc, oignons, lard

Tarte Flambée Gratinée
Fromage blanc, oignons, lard, gruyère

Tarte flambée Paysanne
Fromage blanc, oignons, lard, gruyère, pomme de terre

Tarte Flambée Munster
Fromage blanc, lardons, oignons, munster

Ingrédient supplémentaire soumis à supplément

8,80€
9,50€
9,95€
10,50€

