LA CARTE

Nos entrées
Effiloché de saumon fumé en salade
Gésiers de volaille tièdes en salade
Terrine Maison, crudités
Jambon cuit, crudités
Jambon cru "Forêt Noire", crudités
Assiette "La Cigogne"
Crudités variées
Salade gourmande" foie gras, saumon fumé etc.."
Saumon fumé (pain chaud)
Potage du jour
La demi-douzaine d'escargots
La douzaine d'escargots

9,70 €
9,00 €
9,20 €
9,20 €
10,50 €
9,20 €
8,10 €
12,40 €
12,60 €
5,00 €
7,70 €
13,70 €

Nos poissons
Carpe frite, frites, salade
Filet de sandre à l'oseille
Filet de sandre à la choucroute
Filet de truite saumonné au riesling
Filet de truite saumonné aux amandes
Filet de loup de mer aux brindilles de safran
Panaché aux trois poissons

16,50 €
17,50 €
17,50 €
13,50 €
13,50 €
17,80 €
18,00 €

Nos viandes
Rognon de veau à la moutarde
Poulet au Riesling
Choucroute garnie
Escalope de veau aux girolles
Escalope de veau à la crème
cordon bleu de veau garni
Faux filet maître d'hôtel
faux filet aux champignons frais
Civet de biche ou marcassin "région "
Steack au poivre (filet)
Tournedos à la moutarde

15,80 €
13,50 €
16,00 €
18,80 €
18,00 €
19,50 €
17,00 €
19,50 €
15,80 €
20,80 €
20,80 €

Prix service compris - Boisson non comprise

LA CARTE
Tournedos aux girolles

21,50 €

Nos fromages
La portion de fromage
L'assiette de fromages

3,50 €
8,80 €

Nos desserts
Tarte maison
Coupe de glace Maison
Ananas au kirsch
Nougat glacé au coulis de framboises
Meringue glacée chantilly
Crème renversée au caramel
Kougelhopf glacé Maison
Sorbet Maison aux fruits
Sorbet Maison arrosé
Poire Belle-Hélène
Assiette gourmande
Profiteroles au chocolat chaud
Assiette de pâtisseries
Forêt noire ou Dame blanche

5,30 €
5,80 €
5,80 €
6,50 €
6,50 €
4,70 €
6,80 €
5,70 €
8,20 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
6,90 €
6,00 €

Prix service compris - Boisson non comprise

MENUS

MENU A 17.00 €

MENU A 21.50 €

Salade mixte au jambon
Escalope de dinde à la crème
Spatzlés au beurre
Crème renversée au caramel

Terrine Maison, crudités
Poulet au Riesling
Sptazlés au beurre
tarte aux fruits

MENU A 23.50 €

MENU A 25.00 €

Assiette "La Cigogne"
Choucroute garnie
Glace maison

Effiloché de jambon cru en salade
Civet de biche ou marcassin "région "
Nougat glacé au coulis de framboises

MENU à 25.50 €

MENU à 31.80 €

Gésiers de volaille tièdes en salade
Pavé d'agneau aux herbes
Fromage
Dame Blanche

Filet de truite au riesling
Faux-filet aux girolles
Fromage
Meringue glacée chantilly

MENU à 32.80 €

MENU ENFANT à 6.70 €

Duo de poissons aux petits légumes
Filet de bœuf à la forestière
Fromage
Kougelhopf glacé au Grand Marnier

Poulet doré au four ou jambon cuit
Nouilles ou frites
Glace

Riesling Dietrich 3/4
Cuvée de la Cigogne 3/4
Château pichon belle vue 3/4
Côte du rhone LORON 3/4

15,00 €
10,00 €
23,00 €
14,00 €

Toute une liste de mets est à votre disposition pour vos banquets, mariages, etc
Prix service compris - Boissons non comprises

