Les entrées
Œufs durs mayonnaise 5.5
Salade de chèvre chaud sur toasts 9.9
Tartare de saumon à la mangue et citron vert 11.0
Les 6 escargots de Bourgogne préparés au beurre d’ail 10.5
Beignets de gambas, sauce aigre-douce, petite salade verte 12.5
Les filets de harengs ( Maison JC David) sur un lit de pommes de terre tièdes 11.9

Les viandes
Andouillette grillée, sauce moutarde à l’ancienne, pommes sautées 23.0
Tartare de bœuf (préparé à la demande), frites et salade verte 22.5
Suprême de volaille à la sauce Normande et tagliatelles 21.0
Souris d’agneau braisée, haricots verts, sauce au thym 24.0
Filet de bœuf poêlé, sauce au poivre et frites 24.9

Les choucroutes (Maison Schweitzer à Obernai)
La choucroute du Zeyer 24.0 / pers.
(Saucisse de Strasbourg, saucisse fumée, Saucisse d’Alsace, kassler fumé, échine fumée, pommes vapeur,
choucroute)
La choucroute 3 saucisses 18.0 / pers. (servie sur assiette)
(Saucisse de Strasbourg, saucisse fumée, Saucisse d’Alsace)

Les poissons
Haddock poché au beurre Nantais, pommes vapeur 24.7
Poêlée de gambas, sauce au citron vert et son rizotto 24.0
Grillade de poissons (saumon, thon, espadon, haddock),
Écrasé de pommes de terre aux herbes, crème au beurre d’ail 23.8
Filet de bar rôti, mousseline de fenouil, pesto aux amandes torréfiées 24.8
La portion de haricots verts frais 5.5

Prix nets, service compris
La maison n’accepte pas les chèques

Fromages
Brie ou chèvre fermier (maison Veretz) 8.0
(Accompagné
Accompagné d’une petite salade verte)

Faisselle au coulis de fruits rouge 7.0

Les desserts
L’île flottante 8.0
L’ananas frais 7.5
La mousse au chocolat 7.0
La crème brûlée à la cassonade 8.0
Les profiteroles
profiteroles, glace vanille, sauce chocolat chaud 9.5
9.
Le traditionnel baba bouchon et son rhum 9.0
Le craquant au chocolat et sa crème anglaise 8.5

Les desserts glacés
Les gglaces
Chocolat, moka, caramel fleur de sel, framboise, fraise, poire, mangue, citron vert.

Un parfum 5.5,, deux parfums 10.8, trois parfums 14.8
Café Liégeois 10.5
Chocolat Liégeois 10.5
Nougat glacé au coulis de mangue 8.0
La coupe colonel (sorbet citron arrosé de vodka) 12.0
Le café gourmand 9.5
(Petite
Petite crème brûlée, Mini baba, craquant au chocolat))

