
 
 

ENTREES.. 

 

Velouté de potiron d’Alsace, copeaux de Guanciale, crumble de châtaignes, 

huile et graines de courges 10. 

 

Terrine de foie gras de canard, ferme Goettelmann, gel de Picon,  18 

Pain à la bière. 

 

Saumon fumé par nos soins, bavaroise aux œufs de harengs, crostini 15. 

 

Rillette de sandre, tartare de chou-fleur mariné, salade d’herbes fraîches 12. 

 

Toutes les entrées sont disponibles en version plat supp 6. 

 

Ris de veau meunière, trio de carottes, beurre noisette 

Version entrée : 16. Version plat : 28. 

 

Plats enfants :  10. 

Suprême de volaille à la crème et champignons  

Escalope Viennoise 

Filet de sandre grillé 

Pavé de saumon rôti 

Garnitures au choix : frites, spaëtzle, pâtes ou légumes 
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POISSONS.. 

 

Dos de saumon « Label rouge », houmous et pois chiche en texture 21. 

 

Risotto au safran d’Alsace, dos de cabillaud rôti, légumes du moment 23. 

 

Filet de bar grillé, déclinaison de légumes d’antan, beurre rouge 19. 

 

VIANDES.. 

 

Rognons de veau entier au whisky, mousseline de pomme de terre au beurre noisette, 

chips vitelotte 19. 

 

Poitrine de cochon bio confite à la bière 24h, champignons de saison 

Crumble de châtaignes et marrons 23. 

 

Suprême de pintade, de la ferme Goettelmann, contisé au beaufort, 21. 

Grenailles confites, légumes de saison 

 

Sur demande au chef Franck et son équipe : 

Plat VEGETARIEN : selon l’inspiration et les légumes du moment  14. 

Menu pour banquets (communion, baptême, anniversaire jusqu’à 80 personnes) 
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INCONTOURNABLES... 

 

Dos de sandre rôti, sauce façon Matelote, nouilles au beurre 21. 

 

Bouchée à la reine à notre façon, Spaëtzle 18. 

Supplément Ris de veau (50 grs) 6. 

 

Le cordon bleu de veau du Père Ennesser, sauce crème champignons 22. 

Spaëtzle - légumes 

 

Tartare de filet de bœuf (150 grs), Taillé au couteau, frites - salade 23. 

 

Coqs’ Burger : Notre Pain bun’s et steak haché « maison » (200 grs), fondue d’oignons 

au Melfor, Tomate cœur de bœuf, ketchup « maison »  18. 

 

Pièces de boeuf : grillées - sauce champignons du moment – frites - légumes : 

➢ Noix d’entrecôte Argentine 25. 

➢ Faux-filet longue maturation 26. 

Origine : Holstein, Gallaway, Sallers, Blonde de Galice, Limousine, Charolaise, nous consulter 

➢ Pièce de bœuf « WAGYU » 27. 

 

Garniture supplémentaire : Frites, Nouilles, Spaëtzle, Légumes 2. 

NOUVEAU : 

« Café-Kuchen à la Robertsau » 

Le café du Coq vous acceuille du mardi au samedi de 14h à 18h 

 pour des goûters sucrés ou des encas salés… 


