
 

 

SUR PLACE OU A EMPORTER (Commandez en matinée !) 
Notre carte est évolutive et nous la changeons régulièrement ! 

Nous nous efforçons de sélectionner les légumes du territoire au label Alsace excellence 

Plat du jour à 8.90 € - (inscrit sur ardoise) OU 
Entrée du jour + Plat du jour à 11,90 € - (inscrit sur ardoise) 

 

Nos Entrées  
▪ Œuf Bio 64° sur une salsa de légumes croquants aux zestes de citron-bergamote  5,90 €  
▪ Salade du marché : jambon de Parme, Tomme, avocat, olives et aromates   7,90 €  
▪ Saumon « Bomlo » fumé par nos soins au bois de Hêtre      7,50 € 
▪ Burrata au pesto, légumes grillés, condiments et croûtons frits     6,90 €  

 

Nos Plats Bistrots 
▪ Burger (150g) sélection de viande bouchère Française,     12,00 € 

pommes frites d’Alsace 
▪ Risotto Arborio, jambon de Parme, gorgonzola, noix et roquette   13,90 € 
▪ Pluma de porc ibérique au piment d’Espelette, polenta du lendemain, jus court  17,90 € 
▪ Filet de bœuf rôti au thym, sauce tartare, poêlée de pommes de terre grenailles, 

cébettes, pousses d’épinards         19,50 € 
▪ Wok de pâtes linguine à l’encre de seiche aux 3 poissons cuisinés à la plancha, 

sauce safranée           19,00 €  
▪ Filet de cabillaud Skrei sur un risotto au parmesan, marinade de légumes oubliés 16,90 € 

▪ Les Végétariens :  Légumes de saison cuisinés à l’huile de citron bio, gnocchis 12,00 € 

▪ Assiette de fromages : 4 sélections         6,50 € 

Au Comptoir Sucré 
• Tarte sablée et sucrée aux fruits         3,50 € 

• Coupe Torche aux marrons vanille, bâtonnets de meringue     5,50 € 

• Macaron passion et verrine de panacotta, coulis exotique     4,90 € 

• Verrine Tiramisu poires confites, cacahuètes caramélisées     5,50 € 

• Gaufre au sucre ou sauce chocolat         4,50 € 

• Café Cookie Latte (saveur au choix) : Noisette, Caramel, Châtaigne ou Cannelle  5,50 € 

• Café ou Thé Gourmand            5,90 €  
Nos prix s’entendent TTC 


