
Prix nets service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

 

Entrées 

 

Assiette de crudités                        (petite) 7,50 €      (grande) 13,50 € 

 

Presskopf fait maison 8,90 € 

 

Salade Mixte (cervelas, emmental) 8,90 € 

 

Escargots                                   (les 6)   9,90 €       (les 12)   17,00 € 

 

Foie gras de canard français à la façon du chef 19,50 € 

 

Plats 
 

Filet de bœuf, pommes sautées 26,50 € 

 
 

Escalope de noix de veau, sauce crème et champignons  

frais du marché, spaetzles 21,50 € 

 
 

Rognons de veau émincés, sauce moutarde à l’ancienne et champignons 

frais du marché servis en cocotte, spaetzles 22,00 € 

  



Prix nets service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Plats régionaux 

 

Lewerknepfle sauce pinot noir (quenelles de foie), pommes sautées 18,50 € 

 

Choucroute garnie (lard fumé, lard salé, échine, knack, 19,50 € 
Saucisse fumée, pommes vapeurs) 

 

Choucroute royale pour deux personnes (jarret, quenelles de foie,  52,00 € 

mannerstolz, saucisse fumée, lard fumé, lard salé, échine, knack, pommes vapeurs)  
 

Jambonneau, choucroute 18,90 € 
 

Mannerstolz, choucroute 18,50 € 
 

Jarret braisé, pommes sautées 19,80 € 
 

Tête de Veau en cocotte cuite comme un pot au feu en  

cuisson douce douze heures 21,00 € 
 

Jeune coq au Riesling cuit en basse température servie en cocotte,  

sauce crème aux champignons frais du marché et spaetzles 21,50 € 
 

Sandre sur choucroute 21,00 € 
 

Salade Mixte (cervelas, emmental) 18,50 € 
 

Presskopf fait maison 18,50 € 
 

Bibeleskäs (fromage blanc, pommes sautées) 16,50 € 

 



Prix nets service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Fromage 
 

Munster 7,50 € 

 

Desserts 
 

Crème brulée 7,00 € 

Tarte au citron déstructurée 10,00 € 

Vacherin glacé fait maison 9,50 € 

Sorbets (citron, poire, framboise)  

Glaces (vanille, café, chocolat) 

               - Une boule au choix  2,80 € 

               - Deux boules au choix 5,50 € 

               - Trois boules au choix 7,50 € 

 

               - Supplément chantilly 1,00 € 

  

Sorbet Arrosé  7,80 € 

               - Citron arrosé au marc de gewurztraminner 

               - Framboise arrosé à la framboise 

               - Poire arrosé à la poire 

Irish Coffee, Café Alsacien 8,00 € 


