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MENU A 14,30 € 
 
Potage aux légumes 
Rôti de porc sauce chasseur 
2 légumes, frites, salade verte 
Mousse au chocolat 
 
MENU A 16,10 € 
 
Salade niçoise 
Jambonneau braisé 
2 légumes, frites, salade verte 
Tarte aux fruits 
 
MENU A 18,40 € 
 
Soufflé aux petits légumes 
Bœuf Bourguignon 
Tagliatelles aux petits légumes 
Salade de fruits 
 
MENU A 19,10 € 
 
Salades mixtes 
Jambon braisé au riesling 
2 légumes, frites, salade verte 
Coupe de glace maison 
 
MENU A 21,30 € 
 
Bouchée à la reine 
Escalope viennoise 
2 légumes, frites, salade verte 
Coupe de glace maison 
 

MENU A 22,50 € 

 

Terrine du chef, crudités 
Choucroute garnie maison 
Tarte ou glace maison 
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MENU A 15,70 € 
 
Tarte à l’oignon 
Rôti de dinde chasseur 
2 légumes, frites, salade verte 
Crème caramel 
 
MENU A 18,00 € 
 
Hors d’œuvres 
Poussin doré au four 
2 légumes, frites, salade 
Salade de fruits 
 
MENU A 19,00 € 
 
Crudités variées 
Blanquette de veau à l’ancienne 
Nouilles au beurre 
Tarte pâtissière aux fruits pochés 
 
MENU A 20,30 € 
 
Jambon cuit, crudités 
Poulet au riesling 
Spaetlzes au beurre 
Sorbet aux fruits 
 
MENU A 22,00 € 
 
Effiloché de jambon cru en salade 
Gigot d’agneau aux herbes 
2 légumes, frites, salade 
Coupe melba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MENU A 24,50 € 
 
Pâté en croûte, crudités 
Rôti de veau à la crème 
2 légumes, frites, salade verte 
Glace ou sorbet maison 
 
MENU A 25,30 € 
 
Truite aux amandes 
Civet de biche 
Kneppfles, légumes 
Coupe Jacques (selon saison) 
 
MENU A 27.90 € 
 
Gratin deux poissons 
Suprême de volaille farci 
2 légumes, frites, salade verte 
Kougelhopf glacé au grand-marnier  
 
PLATS UNIQUES + DESSERT 
 
A 20,00 € 
 
Couscous maison 
Poire Belle Hélène 
 
A 20,50 € 
 
Paëlla maison 
  Poulet, lapin, poisson, crustacé etc… 
Dame Blanche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prix s’entendent service compris, 
Boisson en supplément 
Ou Forfait boisson : 
1 consommation + 1 café = 4.80 € 
 
Pas de menus à moins de 17€ le samedi 
soir et le dimanche midi 
 
Fromage en plus du dessert : 
Supplément de 1.80 € 
 
 
 
 

 
 
 
MENU A 25,50 € 
 
Turbot au riesling 
Rosbif braisé, sauce forestière 
2 légumes, frites, salade verte 
Vacherin glacé 
 
MENU A 26,40 € 
 
Croustade aux fruits de mer 
Cuisse de canard à l’orange 
2 légumes, frites, salade verte 
Pêche melba 
 
MENU A 30,20 € 
 
Filet de saumon soufflé  
Magret de canard aux airelles 
2 légumes, frites, salade verte 
Assiette gourmande  
 
 
A 20,00 € 
 
Baeckeoffe maison, salade verte 
Omelette norvégienne 
 
A 20,70 €  
 
Carpe frite, frites, salade verte 
Kougelhopf glacé au grand-marnier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes prêts à étudier avec vous tout 
autre menu. 
 
Les repas du chauffeur et de l’organisateur 
sont gratuits pour les groupes de plus de 
30 personnes. 
 
Ces menus sont servis au restaurant 
uniquement, pour un service traiteur 
veuillez demander une liste spécifique. 
 
 


