€
Nos planches apéritives
Planche de fromages
Planche de charcuterie
Planche mixte

17.50
19.50
22.50

Plats froids / Salades
Tomates mozzarella (entrée)
Tomates mozzarella (plat)
Tartare de saumon, crème acidulée, gromperekichelcher, salade
Assiette de jambons mixte, frites maison, salade
Carpaccio de bœuf, frites maison, salade
Option à volonté
Filet américain préparé, frites maison (câpres, cornichons, oignons, sauce cocktail)
Salade César aux scampis (poulet, scampis, croutons, sauce césar, parmesan)
Salade de chèvre chaud (Miel, cumin, pruneaux, cerneaux de noix)

8.80
16.50
22.00
18.50
18.00
10.00
23.50
22.50
16.90

Plats chauds
Cordon bleu de porc pané, crème champignons, frites maison, salade
18.50
Filet de bœuf Simmental 250gr, légumes de saison, frites maison, sauce au choix (champignon, poivre
ou beurre maître d’hôtel)
29.50
Traditionnelle bouchée à la reine maison, frites maison, salade
19.50
Cheeseburger du chef, frites maison (fromage, oignons rouges, cornichons, cœur de laitue et tomate,
sauce cocktail)
19.50
Supplément lard / œuf / double steak
1 /1 /4.50
Wok de pousses de soja et scampis (coriandre, sésame, segments de pamplemousse),
riz basmati
21.50

Plats végétariens
Korn burger du chef (fromage, oignons rouges, cornichons, cœur de laitue et tomate, sauce cocktail),
frites maison
18.00
Supplément œuf
1
Wok de légumes à la sauce soja, riz basmati
18.00

Pour les enfants
Chicken nuggets, frites maison
Traditionnelle bouchée à la reine maison, frites maison
Steak haché, frites maison, œuf au plat

9.00
12.50
12.50

€
Desserts
Strudel aux pommes, glace vanille

8.90

Tarte tatin, glace vanille

8.90

Fondant au chocolat, glace vanille

8.50

Parfait glacé au Grand Marnier

7.90

Dame blanche

8.30

Café glacé

8.30

Irish coffee

9.30

Coupe Colonel (sorbet citron, vodka)

6.50

Coupe Williamine (sorbet poire, eau de vie de poire)

6.50

Coupe Normandine (sorbet pomme, eau de vie de pomme)

6.50

Coupe Italienne (sorbet citron, limoncello)

6.50

Coupe Baileys (glace café, Baileys)

7.50

Coupe Ecossaise (glace vanille, whisky)

7.50

Coupe Vosgienne (sorbet mirabelle, eau de vie de mirabelle)

7.50

Boule de glace/sorbet (vanille, chocolat, mocca, fraise, citron, mirabelle, poire, pomme)

2.20

Supplément crème chantilly

0.20

