NOS ENTRÉES

Melon Jambon Cru
1/2 douzaine d'Escargots (beurre d'ail maison)
Carpaccio de bœuf (en plat Formule XL, frites 19€50)

9€80
8€50
9€80

NOS SALADES ESTIVALES

Salade de foies et gésiers de volailles , figues fraîches
(salade, tomates, croûtons, œuf, foie de volaille, gésier, vinaigrette balsamique)

La Strasbourgeoise (Saucisse de viande, cornichon, emmenthal, salade)
Salade estivale au Rosbif
(câpres, tomates cerises, roquette, tranches de pain grillés, sauce bibalakas, vinaigrette balsamique)

Salade grecque à la Feta

(fromage, tomate, concombre, ognon, olives noires)

La Paysanne (salade, œuf poché, lardons, jambon cru, croûtons, pommes grenailles)
L’Italienne
(salade, Mozzarella Di Bufala, jambon Serrano, melon, Parmesan, vinaigre balsamique)

La Pêcheur

(salade, Noix de St Jacques, Scampis, Saumon fumé, avocat, tomate, vinaigre balsamique)

La Chèvre chaud

(salade chèvre sur toast, miel, magret fumé, tomate, vinaigre balsamique)

La César (salade romaine, œuf, poulet grillé, croûtons, parmesan, sauce César)

NOS VIANDES

Tartare de Bœuf 180g « au couteau », classique ou thaï, frites, salade
Onglet de bœuf « Angus » 200g, frites, salade
Entrecôte de bœuf « Angus » 200g, frites, salade

15€80
13€90
14€80
13€90
14€80
15€80
18€80
14€80
13€90
19€80
19€00
24€50

Selon vos envies : échalotes, Beurre Maître d'Hôtel, poivre vert

Cordon bleu* de veau maison
Escalope de veau* à la crème

23€50
17€50

LES SPÉCIALITÉS

Fleischnaka maison
Émincé de rognon de veau* 200g à la moutarde
Bouché à la reine

14€80
18€00
17€50

*Garniture au choix : frites, spaëtzles, riz, gratin dauphinois
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CONSULTER NOS SUGGESTIONS SUR L’ARDOISE

NOS POISSONS

Carpes, frites, salade
Filet de Bar* frais poêlé, compotée de tomates au basilique

17€50
22€80

NOS BURGERS

Le Burger Classique (bœuf, Röstis, Comté, frites, salade)
Le Burger Fish (saumon, Röstis, Comté, frites, salade)
Le Burger Végan (Röstis , légumes grillés, frites, salade)
*

*

14€80
14€90
13€90

*

Quesadillas poulet, salade sauce balsamique

14€80

(Tortilla, poulet, ognon rouge, tomate, poivron, cheddar)

Quesadillas végétarienne, salade sauce balsamique
(Tortilla, ognon rouge, tomate, poivron, maïs, avocat)

Quesadillas saumon, salade sauce balsamique

14€00
15€80

(Tortilla, crème, saumon fumé, câpres, ognon rouge, mozzarella)

*

*

*

*

*

*

Tarte flambée Traditionnelle (crème, ognon, lardons) (uniquement le soir)
Pâtes aux saveurs d’Été (saumon, légumes grillés, pennés, sauce crème)

NOS PIZZAS (pâte maison à l’huile d’olive)

La 4 fromages (tomate, mozzarella, chèvre, emmental, Gorgonzola)
La Végétarienne

(tomate, mozzarella, artichaut, champignons, olives, aubergine, poivron, ognon)

La Régina (tomate, mozzarella, champignons, œuf, jambon, olives)
La Calzone (tomate, mozzarella, champignons, œuf, jambon, olives)
L’Orientale (tomate, mozzarella, œuf, merguez, chorizo, poivron, olives)
La Margarita (tomate, mozzarella)

8€50
15€50
13€90
12€50
12€50
12€50
12€50
11€00

-7% sur notre vente à emporter (hormis les menus)
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