BIÈRES
Bière spéciale - 25 cl
Bière spéciale - 50 cl
Picon Bière - 25 cl
Picon Bière - 50 cl
Licorne Black - 33 cl
Desperados - 33 cl
Leffe - 33 cl
Bière sans Alcool - 33 cl

5.90 €
10.50 €
5.50 €
9.90 €
5.00 €
6.00 €
6.00 €
5.00 €

APÉRITIFS
San Bitter
Ricard
Martini Rouge ou Blanc - 6 cl
Gin Bombay - 4 cl
Porto
Amaretto
Limoncello
Kir au vin blanc - 12 cl
Kir Lorrain - 12 cl
Apérol Spritz - 12 cl
Kir Royal - 12 cl
Vodka Grey Goose (française) - 4 cl
Whisky Jack Daniel’s - 4 cl
Whisky Lorrain Rozelieure origine - 4 cl

Tous nos prix de vente s’entendent TTC. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

5.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
9.00 €
12.00 €
7.00 €
7.00 €
7.50 €

APÉRITIFS SOFT
Carola Bleue
Carola Rouge
San Pellegrino

Sirops
Fanta Orange - 33 cl
Limonade
Orangina - 33 cl
Fuze Tea - 33 cl
Perrier - 33 cl
Schweppes Agrum’- 33 cl
Schweppes Tonic - 33 cl
Coca Cola - 33 cl
Coca Cola Zero - 33 cl
Jus de fruits bio (Jus de rêve) - 25 cl

Tous nos prix de vente s’entendent TTC.

1 L 5.00 €
1 L 5.50 €
1 L 5.90 €

50 cl 3.30 €
50 cl 3.40 €
50 cl 3.50 €

2.50 €
3.60 €
4.50 €
4.50 €
4.50 €
4.50 €
4.50€
4.50 €
4.90 €
4.90 €
5.00 €

ENTRÉES... À LA CARTE
Le velouté de potimarrons de nos régions,

Sot-L’y-laisse de poulet caramélisés, écume aux champignons de nos massifs

Le gravlax de saumon Bömlo

Déclinaison autour de la betterave et du raifort de Mittersheim

Entre terre et mer,
Saint-Jacques des côtes bretonnes juste saisies,
Poitrine de cochon braisée longuement
Quelques blettes infusées au jus de veau

Le foie gras de canard cuisiné par nos soins

Déclinaison autour du pain d’épices, toast de pain grillé

Pour nos amis végétariens, nous nous ferons un plaisir
de vous proposer un plat ou un menu en fonction de vos envies...

17.00 €

18.00 €

21.00 €

21.00 €

VIANDES... À LA CARTE
Le cordon bleu de cochon pané à la chapelure Panko
Tomme de Savoie et jambon affiné, jus réduit,
Pommes de terre rôties façon Mamidette

L’Entrecôte de bœuf de notre ami James

Légumes de saison, pommes de terre rôties façon Mamidette

Le filet de canard entier

Légumes du moment sautés au beurre, jus légèrement acidulé, airelles sauvages

La côte de veau servie épaisse

Quelques champignons du moment, jus de veau corsé, spätzle clin d’oeil à Linda

21.00 €
26.00 €
27.00 €
29.00 €

POISSONS... À LA CARTE
Le thon de pêche raisonnée, saisi à cœur

Purée de patates douces, légumes de saison,
Émulsion aux saveurs thaï, tagliatelles fraîches

Le filet de turbot rôti sur chair,
Émulsion façon beurre blanc, risotto el alborio, quelques légumes au beurre.

26.00 €
29.00 €

MENU AU PETIT LOUIS...

45.00€

Entrées
Le gravlax de saumon Bömlo

Déclinaison autour de la betterave et du raifort de Mittersheim
Ou

Le foie gras de canard cuisiné par nos soins

Déclinaison autour du pain d’épices, toast de pain grillé

Plats
Le cordon bleu de cochon pané à la chapelure Panko

Tomme de Savoie et jambon affiné, jus réduit, pommes de terre rôties façon Mamidette
Ou

L’Entrecôte de bœuf de notre ami James

Légumes de saison, pommes de terre rôties façon Mamidette
Ou

Le thon de pêche raisonnée, saisi à cœur

Purée de patates douces, légumes de saison, émulsion aux saveurs thaï, tagliatelles fraîches

Desserts
Moelleux au chocolat, glace caramel beurre salé (10 mn d’attente)
Ou

Le baba au rhum
Ou

Le tiramisu de Lilo

MENU CARTE BLANCHE...

80.00€

La nouveauté en 6 plats, concoctée par le Chef Clément, il faut juste être gourmand
et curieux... Uniquement pour une table complète.

DESSERTS
Le baba au rhum
Le classique millefeuille à la crème pralinée
Le tiramisu de Lilo
Moelleux au chocolat, glace caramel beurre salé (10 mn d’attente)
Café, thé, infusion gourmand
Fromage gourmand
Champagne gourmand

8.00 €
9.00 €
9.00 €
10.00 €
12.00 €
14.00 €
16.90 €

CAFÉS, THÉS
Expresso
Café décafeiné
Infusion, Thé
Café allongé
Café décafeiné allongé
Café macchiatto
Double expresso
Capuccino

Tous nos prix de vente s’entendent TTC. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

2.80 €
2.90 €
3.00 €
3.20 €
3.30 €
3.40 €
5.60 €
6.00 €

