NOS MENUS

BENTO
15,95

Terre , mer, végétal, douceur

sauf jours fériés

Plat du jour* 9.50€
Menu l'Express du jour* 12.60€

La tranche de melon à l'huile d'olive et pesto, jambon cru de pays
La tartine de saumon mariné , Terrine de hareng, et tranches de rosbeef
Les légumes d'étés confits, dés de tomate à l'ail et basilic

(entrée ou potage, plat, dessert

*voir tableau pour détail du menu

€

Le Bento de saison servi froid

Du lundi au Samedi midi

Le coupe Black Forest

Le Pêcheur 25.95€

LES BURGERS ET POËLONS

Terrine moelleuse de Hareng,
rémoulade parmentière

haut de cuisse de poulet frit, cornichon, salade verte,sauce ranch

Julien Burger

Filet de Daurade Sébaste
sur un lit de choucroute
Crème brûlée servie froide

Mamie Jeanne 29.95€
Tranche de Foie gras de Canard mi cuit
Haut de cuisse de volaille ,
Pomme de terre grenaille , jus au thym et champignons des bois
Verrine Chocolat lait et brisures de Kit Kat

ENTRÉES

tomate confite, salade vert et sauce légèrement épicée

Frites à l'huile de Truffe à savourer ou à partager

9,95€

Salade Mixte (assortiment de 3 crudités)

7,95€

Assiette de crudités de saison (assortiment de 6 crudités)

11,95€

Terrine moelleuse de hareng, rémoulade parmentière

12,95€

La douzaine d’escargots

14,95€

Carpaccio de saumon mariné aux herbes et mousse de raifort

14,95€

Salade Ceasar, haut de cuisse de poulet frit

16,95€

(salade verte, croûtons, vinaigrette aux anchois)

La tranche de Foie gras de canard, mi cuit, gelé au Gewurztraminer VT

19,95€

Salade folle au foie gras de canard

20,95€

Soupe crémeuse de carpes aux perles d'orges
Carpes frits Mamie Rose ( à volonté)
sauce gribiche, frites, salade verte
Petit millefeuille crémeux chocolat

Menu*
29,95€
hors boissons

Parce que votre anniversaire est un jour de fête,
nous vous offrons notre menu anniversaire* !
*1 entrée, 1 plat, 1dessert demander la sélection des plats
Ce même menu sera servi à l'ensemble des convives et sera facturé à 29,95€ par pers.

*Voir détail du menu et des conditions sur le tableau
jusqu'à 8 ans

Bout chou burger, frites
Juju le clown glacé

13,10€

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

Burger riviera

13,10€

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
Tous les burgers sont accompagnés de frites

Roesti au boeuf gros sel , sauce au raifort et salade verte
Roesti saumon mariné, bibalakass et salade verte
Roesti au jambon cru de pays , œuf poché,

14,95€
15,95€
16,95€

champignons des bois et salade verte

Poêlon de Spaetzles à la crème et lardons,

14,95€

fromage de bargkass, salade verte

Menu servi uniquement le vendredi midi et soir et le samedi midi

Bout Chou 6.95€

11,95€

fine tranche de coppa,steak haché façon bouchère, emmental,

Mamie Rose 20.95€

Votre anniversaire,
on en fait notre affaire

9,95€

Fried Chicken Burger

Brunch du Dimanche midi

Tous les dimanches à partir de
11h30 découvrez ou re -découvrez
notre Brunch à volonté à 29,95€
Le buffets variés des entrées
Le buffet des plats chauds
Le plateau de fromage
Le buffet des gourmandises

PLATS PRINCIPAUX
Bibalakass, salade verte pomme de terre grenaille persillade
Munster fermier

11,95€

Bibalakass, salade verte pomme de terre grenaille persillade
Carpaccio de saumon mariné

16,95€

Raviole du Dauphiné à la crème de champignons et au bleu

15,95€

PIZZAS ET TARTES FLAMBEES
Pizza Margherita

Uniquement le soir

Sauce tomate, mozzarella, pesto , basilic

Haut de cuisse de volaille, sur ravioles
du Dauphiné à la crème de champignon au bleu

17,50€

Choucroute garnie à l’alsacienne (5 garnitures)

19,00€

Bœuf gros sel, son os à moelle, raifort et crudités

18,95€

Bouchée à la reine gourmande, Spaetzlés à la chapelure grillée

19,00€

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

Pizza Juju
Sauce tomate, mozzarella , jambon, oignons

Escalope panée de cochon, son panier de frites et ses 2 crudités
- Classique
Ou
-Gratinée à l’Emmental

16,90€

Cordon bleu de porc sauce crème et spaetzlés (cuisson 20 minutes)

22,95€

14,90€

Faux Filet persillade garni, légumes du moment frites à la truffe

20,95€

Le steak tartare coupé au couteau, salade verte, frites

20,95€

Pizza Spiannata
Sauce tomate, mozzarella, spianata

(salami fort), olives

Photo non contractuelle
Pizza 4 fromages

18,95€

Filet de Daurade Sébaste pomme de terre grenaille,
poêlée de champignons, concassé de tomate et jus au thym

18,95€

Pizza Pêcheur

Prix net, service compris

11,95€
12,95€
15,50€
16,00€

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

Pizza Riviera

16,00€

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

Pizza Sicilienne

16,50€

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

Fromage blanc, oignons, lard

Tarte Flambée Gratinée
Fromage blanc,, oignons, lard, gruyère

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

Notre Enjeu majeur est la sécurité sanitaire, c'est pourquoi
nous avons créer pour vous ce set de table à usage unique

10,95€

Sauce tomate, mozzarella cubetti, chèvre, emmental, fourme d'Ambert

Tarte Flambée Nature
Pavé de saumon rôti sur un lit de choucroute,sauce béarnaise

9,95€

Tarte Flambée Munster
Fromage blanc, oignons, munster

8,80€
9,50€
9,95€
10,50€

