
 

A la carte… 

Entrées… 

Velouté de saison, œuf parfait, magret de canard fumé 10. 

Saumon « Bömlo » fumé maison, blinis de maïs, condiment citronné 15. 

Foie gras de canard, chutney de saison 18. 

Presskopf maison, pickles de girolles, comme un céleri rémoulade 12. 

 

Poissons… 

Pavé de saumon « Bömlo » sur peau, choucroute rôtie, crème de riesling 21. 

Poisson du marché grillé, chou-fleur en textures et parmesan 21. 

Risotto de crozets, dos d’esturgeon, petits légumes 20. 

 

Viandes… 

Poitrine de cochon cuite 24h, jus crémé au Melfor, gnocchis aux herbes, légumes 21. 

La pièce du Boucher grillée, béarnaise maison, légumes, frites 24. 

Onglet de veau, fricassée de champignons finis à la crème épaisse, frites  20. 

Pavé de biche rôti, origine France, jus crémé, et knepfle au paprika, petits légumes, 25.  

LE BURGER WAGYU, steak haché wagyu 100% pur race, buns à la truffe d’été, riz au basilic thaï 25. 

 

Incontournables… 

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

Bouchée à la Reine du chef, spaëtzle 18. 

Cordon bleu du moment, garniture du moment 20. 

Rognons de veau du Val d’argent, sauce moutarde, spaëtzle  21. 

Tartare de bœuf, pickles maison, frites 21. 

 

Plat Végétarien ou Végan Selon l’inspiration et les légumes du moment 15. 

Pour les enfants (jusqu’à 12 ans) 10. 

Volaille à la crème et champignons ou Escalope Viennoise ou Pavé de poisson rôti 

Garnitures au choix : frites, spaëtzle, pâtes ou légumes 

 

Restaurant ouvert 7/7 j à midi, du mardi au samedi les soirs sauf jeudi soir 

 

Prix nets exprimés en euro 

 



Carte au dos… 

 

Formules déjeuner : 

15. Entrée, Plat / Plat, Dessert ou 20. Entrée, Plat, Dessert 

Lundi  

Variation de betteraves 

Suprême de poulet basse température, pâtes aux légumes 

Comme une charlotte aux fruits exotiques 

 

Mardi 

Velouté aux champignons de paris et jambon cru d’Alsace 

Carré de porcelet rôti, variation de patate douce et jus court 

Autour des agrumes 

 

Mercredi 

Finger Montbéliard 

Pièce du boucher, gratin de pomme de terre à l’ail noir 

Carpaccio d’ananas au sirop d’érable 

 

Jeudi 

Julienne de jambon de porcelet, chou-fleur à cru 

Magret de canard, polenta crémeuse, petits légumes 

Tiramisu au biscuit rose 

 

Vendredi 

Selon arrivage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe du restaurant « AU COQ BLANC », vous souhaite un excellent appétit. 

Menu 

De saison… 

(Servi midi et soir) 

38. Entrée, Plat, Dessert 

 

Velouté de saison, œuf parfait, 

Et magret de canard fumé par nos soins 

**** 

Pavé de biche rôti, origine France, jus crémé 

et knepfle au paprika, petits légumes, 

**** 

Assiette de fromages du plateau 

ou 

Autour du Miel 

 

Menu 

L’affaire du moment… 

(Servi midi et soir) 

33. Entrée, Plat, Dessert 

 

Presskopf maison, pickles de girolles,  

Comme un céleri rémoulade 

**** 

Pavé de saumon « Bömlo » sur peau, 

Choucroute rôtie, crème de riesling 

**** 

Assiette de fromages du plateau 

ou 

Le dessert du moment 

 


