
 

 

 
Concombre vinaigrette                                   

Filet de lieu aux aromates                                                         
Riz safrané et blettes à la 

crème                         
Salade de fruits de saison 

 

Bœuf gros sel 
Crudités 

Pommes sautées                                                                                                               
Foret noire 

 

Terrine de poisson sauce cocktail                                                             
Roti de porc à l'estragon      
et ses petits légumes  

Purée fraiche                                                                    
Crème caramel maison 

 

 
FERIE 

 

Macédoine mayonnaise                                                             
Poulet  à l'américaine                                                                       
Frites, Salade verte                                               
Sorbet framboise                                 

Carottes persillées                                                
Emincé de bœuf sauce chasseur                                           

Nouilles alsaciennes     
Tarte aux myrtilles   

Charcuterie                                                                     
Filet de poisson meunière                                    

Quartier de citron                                                           
Pommes à l'anglaise                   

Courgettes fraiches braisées                                  
Eclair 

 
Duo de crudités                                      

Tourte vosgienne 
Salade composée                                                   

Munster 
     Fromage blanc aux fraises           

 

Tomate mozzarella au basilic                                             
Collet fumé                                                          

Salade de pommes de terre                          
Smoothie fraise-banane et son 

petit biscuit 
 

Salade de museau 
Poisson à la bordelaise 

Fenouil braisé 
Spaetzle au beurre 

Pêche melba 
 
Tarte aux quetsches  

 
Duo de pamplemousse                                

Fleishkierla sauce tomate                                                  
Frites et salade verte                                                 

Salade de nectarines fraiches    
 
                                  

Toast tapenade olives et anchois                                                                           
Daube de boeuf provençale                       

Ratatouille niçoise                                                
Pomme noisette                                         

Melon brodé 
 

Couscous royal 

 
Salade d'avocat  

Joues de porc braisées 
Griespfluta 

Haricots verts 
Crumble fraise rhubarbe                           

 
 

Gaspacho                                                                        
Paella au poulet et fruits de 

mer                                                                         
Coupe de melons                                                        

(vert, jaune et brodé) 
 

Mini pizza 
Escalope de porc milanaise                                                                                         

Spagetti à l'ail      
Courgettes à la tomate                                                                                         

Glace stracciatella 
 

 
Assiette estivale                                                         
Dessert du chef             

 

Cocktail de crevettes                                                  
Emincé de boeuf au 

caramel                                   
Poêlée asiatique                                                                        
Ile flottante à la 

mangue 

Mortadelle                                                               
Pennes au saumon                                                          

Sauce citron                                                                     
Julienne de légumes frais                                                                                                    

Tiramisu 
 

 

1  2 3 
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27 28 
 

Tomate vinaigrette                                          
Bouchée à la reine                                          
Nouilles au beurre                                                              

Fraises locales 

   
  
  
J
U

I
N

 2
0

2
2

 

 

 

Bon appétit ! 
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Salade de blette/betterave rouge                                                
Tomate farcis                                         

Sauce à l'espagnole                                                    
Riz au thym                                                                                                 

Tarte à l'abricot 
 

Rejoignez nous ! 

 

Reservez et venez  

titiller vos papilles 

Terrine de légumes sauce aioli 
Cuisse de poulet rôti au thym 

Pommes rissolées                                                             
Tomates provençale 

Sorbet citron  
 

 
 
 

Rosette beurre cornichon                                                             
Emincé de dinde à l'estragon                

Gnocchi et piperade                                
Compote pomme rhubarbe 
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