
 

 

 

Entrées ou à partager… 

Presskopf vinaigrette, carottes-cèleri en crudités  11.50 

Tartine au gravlax de magret de canard aux asperges et crème de conté  12.00 

Carpaccio de canard au balsamique et pesto de roquette, pain grillé  13.00 

Saumon fumé par nos soins, toasts   17.50 

Carpaccio de saumon et lotte aux agrumes, vinaigrette à la mangue  12.50 

Salade « César », suprême de poulet grillée, œuf dur et croûtons  11.50 

 

Poissons… 

Filet de sandre, sauce matelote, nouilles alsacienne aux croûtons 24.50 

Cordon bleu du pêcheur, riz basmati aux petits légumes 21.50 

 

Viandes… 

Bouchée à la reine du « COQ », croûte pur beurre, spaëtzle 19.50 

Cordon bleu de veau, frites, salade 22.50 

Supplément sauce crème champignons +2€ 

Rognons de veau à la moutarde à l’ancienne, spaëtzle maison 21.50 

Onglet de bœuf à l’échalote, frites, salade 20.50 

Suprême de volaille aux asperges à la crème de Muscat, riz basmati à l’estragon 18.50 

 

Pour les enfants (jusqu’à 12 ans)  

Volaille à la crème et aux champignons, frites ou spaëtzle 12. 

 

 

Bon appétit… 

Horaires cuisine : 12H00 à 13H30 & 19H à 21H30/ Repos : Jeudi soir, dimanche soir & lundi toute la journée 

 

 

 

 



 

 

Menu du Moment 

 

Tartare d’asperges et avocat 

Au saumon fumé 

**** 

Filet de canette à la rhubarbe 

Galettes de pomme de terre 

**** 

Streussel pomme-rhubarbe 

Glace chocolat blanc 

 

Entrée + Plat ou Plat + Dessert à 25 €  

Entrée + Plat + Dessert à 31 € 

 

Desserts ou fromages… 

Assiette de 3 fromages 9. 

Tarte du moment 7. 

Fondant au chocolat, glace vanille 8. 

Café gourmand  9. 

Baba au rhum, chantilly 7. 

Irish coffee 9. 

Chocolat ou Café Liégeois 7. 

Dame blanche ou noire 7. 

Coupe de fruits de saison Melba 8. 

 

Coupe de Glace et sorbet… 

  2.5 la boule 

(Le Petit Glacier Artisan glacier à Strasbourg) 

Glaces : Vanille, Café, Yaourt, 

          Chocolat noir, Pistache 

 

Sorbets : Citron, Framboise, Fraise, 

           Mangue 

 

 

 

Merci de votre visite… 


