
 La planche de chez nous

Base de charcuteries, fromages et fruits de

saison -17,90€

La planchette du fromager

Tomme à l'ail des ours, Tomme Nature,

Munster et Barikass 

(simple/double) -10,50€ /  21€

LA CARTE
ENTRÉES

Truite fumée par nos soins 

Pisciculture alsacienne, sauce raifort doux

-13,90€             

Os à moelle 

Rôti au four, fleur de sel, pain de seigle

toasté -14,90€       

Oeuf parfait

Poêlée de girolles persillées, sauce aux cèpes

et sa tuile de lard -10,90€                             

Escargots 

Demie douzaine /douzaine -8,50€ / 17,00€

SALADES

Salade Poulette

Salade, tomates, poulet mariné, oeufs, 

croûtons, copeaux de barikass (entrée/plat) 

-9,90€ / 15,90€

Salade Vigneronne

Cervelas, emmental, cornichons, tomates

(entrée/plat) -9,90€ / 15,90€

Assiette de crudités -8,90€

 

 PLANCHES
TARTES 

FLAMBÉES

Nature -9,50€

Gratinée -10,00€

Munster -10,50€ 

Forestière -10,50€ 

Tomme à l'ail des ours -10,50€

Végétarienne -10,50€



Knack d’Alsace ou steak haché Angus

Frites fraîches ou spaëtzles maison,

salade verte et glace meuh ! -9,50€

Filet de truite saumonée, risotto crémeux

aux senteurs de truffe

Truite de pisciculture alsacienne -19,90€

Munstiflette et charcuterie

Servie avec salade verte -17,90€

Trilogie de Munster

Munster fondu, munster frais, 

mini munstiflette et charcuterie -19,90€

Pâtes aux 3 fromages 

Aux saveurs de la laiterie avec sa                      

chips de lard et ses légumes de saison

-17,90€
 

LA CARTE

MENU ENFANT VIANDES

Le burger du Chef

Tomme de montagne, steak Angus et lard

grillé, tomate, oignon rouge, sauce cognac,

salade verte -17,90€ 

Cordon bleu de veau

Jambon blanc d'Alsace, coeur de massif,

sauce munster ou forestière, salade verte

-23,90€

Faux-filet de boeuf Simmenthal 

Légumes de saison, beurre maître d'hôtel ou

sauce poivre 

-21,90€

Suprême de volaille d'Alsace

Sauce crème aux champignons -18,90€

Toutes nos viandes sont accompagnées de

frites fraîches ou spaëtzles maison et

légumes de saison.

Supplément frites, spaëtzles, légumes, salade

-3,00€

Supplément sauce (morille, forestière,

Munster, beurre maître d’hôtel, poivre)

-4,00€

POISSON

PLATS 
AU FROMAGE



(Sur réservation)

Boeuf, volaille, veau, magret de canard, frites

fraiches, spaëtzles, salade de saison, légumes à

griller; sauce mayonnaise, béarnaise, américaine

au cognac -27,00€
 

*Braserade en extérieur et pierrade en intérieur 

 

 Fondue aux 3 fromages

Barikass, emmental, comté -21,00€ 

Fondue royale

Fondue aux 3 fromages et charcuteries -25,00€

Raclette royale

Raclette au lait cru et charcuteries -26,00€

Supplément fondue : cèpes, morilles ou crème

de truffes -4,00€

*les fondues sont cuisinées avec du vin blanc et

de l'alcool de kirsch 

 

 

FONDUES & RACLETTE
 DE LA LAITERIE

LA CARTE
FORMULES À PARTAGER

MINIMUM 2 PERS., PRIX PAR PERS.
 

BRASERADE 4
VIANDES



Profiteroles au chocolat - 8,90€
 

Mi-cuit au chocolat noir et sa glace vanille - 8,90€
 

Crème brûlée du moment - 7,90€
 

Tarte du moment - 6,50€
 

Siaskass - 7€ 

 

Café gourmand - 9,90€
 

 

 

Vacherin glacé - 7,90€
 

Sorbet arrosé 2 boules

Parfum au choix : framboise, poire, citron -7,90€
 

Glace 2 boules ou 3 boules

Parfum au choix : vanille, chocolat, café, yaourt,

fraise, framboise, citron, poire -5,00€ / 7,00€
 

 

DESSERTS MAISON

DESSERTS GLACÉS

LA CARTE



LA CARTE

 
Chers clients, la liste des

allergènes est affichée dans le
restaurant ainsi que le tableau

d'origine des viandes. 
 

N'hésitez pas à demander au
personnel de salle qui se feront un

plaisir de vous indiquer  leur
emplacement.

 
 *Selon la saisonnalité certains plats sont

susceptibles d'être modifiés.
 

*Nous n'acceptons pas les chèques, les billets de
500€, maximum 1 ticket restaurant par personnes

hors dimanches et jours fériés
 

*prix affichés ttc, service inclus 


