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 €
Entrée du jour + Plat du jour à 11,90 €
Nos Entrées
▪
▪
▪
▪

Salade César au filet de volaille, parmesan, croûtons frits, œufs
Salade du marché, jambon fumé, Tomme, avocat, olives et aromates
Salade de saumon fumé par nos soins, brebis, orange et pamplemousse
Burrata, tapenade, tartare de légumes aux condiments et guacamole

7,50 €
7,90 €
9,90 €
6,90 €

Nos Plats Bistrots
▪ Dos de Cabillaud Skrei au four, linguine à l’encre de seiche, émulsion petits pois 16,90 €
▪ Burger : Steak de bœuf sélection de viande bouchère Française,
12,00 €
sauce barbecue «maison», emmental, bacon, pommes frites d’Alsace
▪ Risotto Arborio aux asperges vertes, jambon Italien, noisettes et tuile parmesan 15,90 €
▪ Filet de canard rôti aux shiitake, galette parmentière, sauce au poivre vert
17,50 €
▪ Entrecôte (250g) grillée, beurre maître d’hôtel à l’ail des ours, pommes grenailles 19,50 €
▪ Pâtes « Mezze Maniche », sauce tomate, Scamorza, lardons, huile de roquette 14,90 €
▪ Tartare de bœuf au couteau, condiments, pignons de pin, cornet de frites
16,00 €

Les Végétariens :
▪ Wok de légumes de saison, gnocchi au beurre de citron, œuf bio 64°
▪ Assiette de fromages : 3 sélections

12,00 €
6,50 €

Au Comptoir Sucré
•
•
•
•
•
•
•

Tarte sablée et sucrée aux fruits
Coupe Torche aux marrons vanille, bâtonnets de meringue
Panacotta pistache, fraises aux zestes de citron vert
Tiramisu aux griottes et Amarena, pomme granny, amandes caramélisées
Gaufre au sucre ou sauce chocolat
Café Cookie Latte (au choix) : Coco, Noisette, Caramel, Châtaigne ou Cannelle
Café ou Thé Gourmand
Nos prix s’entendent TTC

3,50 €
5,50 €
5,50 €
5,90 €
4,50 €
5,50 €
5,90 €

