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- La carte - 

Menu à 17 euros

La salade vosgienne
La truite aux amandes
La tarte maison 

Ou

 La mousse au chocolat maison

Menu à 24 euros

Le jambon Forêt noire et
ses crudités

La tête de veau sauce ravigote
La crème brulée maison

Ou

 La salade de fruits maison La salade de fruits maison

Menu à 33 euros

La cassolette d’escargot
à l’oseille
Ou

Les Saint-Jacques à l’effiloché
de poireaux

L’entrecôte au poivre ou roquefortL’entrecôte au poivre ou roquefort
Ou

Les côtes d’agneau à la provençale

La carte des desserts

Menu à 39 euros

L’escalope de sandre à l’oseille
Ou

L’escalope de ris de veau au Porto

Le filet de bœuf aux morilles
Ou

Le magret de canard au poivreLe magret de canard au poivre

L’assiette de fromages

La carte des desserts

Menu du jour
12 euros

Exemple

Terrine campagnarde
Pintade forestière

Dessert

- Carte sous réserve de modifications - 
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La sélection des fromages 
8,00€

Pour les enfants
Assiette garnie avec une glace 

8,00€

Nos desserts maison

La tarte maison                             5,00€ 

La crème caramel                        5,00€ 

La mousse au chocolat               5,00€
 
Les fruits Melba (suivant saison)  7,00€
  
La crème brulée                           6,00 €
 
La salade de fruits                         5,50€ 

Les Profiteroles au chocolat        7,00€                           

Nos glaces et coupes

Nos glaces et sorbets                    4,50€

La coupe Colonel
 (sorbet citron arrosé de Vodka)            7,00€

La coupe Lorraine 
(Sorbet mirabelle arrosé de mirabelle)     7,00€
  
L’Irish coffee                                   7,50€
 
Le café ou chocolat Liégeois      7,00€
 
La coupe Amarena                      7,50€

Le Vacherin glacé maison           7,00€

Les entrées froides 

L’assiette maraichère         8€ 

La salade vosgienne                      11 € 

Le jambon cru Forêt Noire             14 € 

Nos viandes
La tête de veau sauce ravigote                           15€
L’entrecôte au poivre ou roquefort                          18€ 
Le filet de bœuf aux morilles                             23€
Le magret de canard au poivre vert                        16€
Les côtes d’agneau à la provençale                        17€  

Nos poissons et entrées 
chaudes 

L’escalope de sandre à l’oseille      15€ 

Les Saints Jacques à l’effiloché
de poireaux              18€ 

La truite aux amandes                      14€ 

L’escalope de ris de veau au Porto
                                        21€
La cassolette d’escargot à l’oseille  15€  

- La carte - 

- Carte sous réserve de modifications - 


