Les Soupes
La soupe de Poissons (croutons, Rouille, fromage râpé)
Mouliné de légumes

9.90 €
6.80 €

Les Tartines
La Croque Brasserie

(emmental, noix de jambon, tomates, salade, œuf au plat) 10.50 €

La Montagnarde

(PDT, lard, munster, salade)

11.00 €

La Végétarienne

(poêlée de légumes, parmesan, salade)

9.90 €

Les maxi- Salades
Bucheron (salade, œuf poché, PDT. lard paysan, toast de munster chaud)

15.90 €

« Brunch » (salade, œuf au plat, P.D.T, noix de jambon, tome de région)

14.90 €

Les Spécialités Fromages
Tartiflette classique

15.90 €

Tartiflette au munster

16.90 €

Tartiflette Végétarienne

15.90 €

Servie avec salade et jambon fumé

Mont d’or chaud ( jambon fumé, salade, pomme de terre)
La Fondue Vosgienne au munster (jambon fumé, pomme de terre, salade)
Prix TTC service compris

24.80 €
17.90 €

Les Entrées
L’ardoise de jambon cru de la forêt-noire

8.90 €

Les escargots ails et pistaches

6
12

8.90 €
13.90 €

La salade Vosgienne (lard grillé, œuf poché, tomates)

7.90 €

La salade de chèvre affiné rôti

8.90 €

Le bar à Omelettes
Omelette nature

8.90 €

Garniture au choix

1.20 € /garniture

Emmental, lardons, tartare de tomates, Munster, champignons, légumes.
Accompagnées de frites et salade verte

Les viandes
L’entrecôte de Bœuf

18.20 €

L’andouillette « AAAAA » graine de moutarde

16.60 €

L’onglet de Bœuf

16.90 €

Suprême de poulet

15.50 €

L’escalope de Ris de Veau à la plancha

28.50 €

Les sauces au choix : munster, poivres, champignons , béarnaise, échalotes

2.00 €

Prix TTC service compris

Les poissons
Noix de St Jacques et Gambas snackés

28.20 €

Marmite du pêcheur (soupe de poisson, st jaques, gambas, moules, crosne)

19.20 €

Les Burgers de la Brasserie
Burg’œuf « pain, tomates, haché maison 180gr, emmental, œuf au plat »

16.60 €

Vosgien

17.90 €

« pain, tomate, haché maison 180 gr, Munster, lard »

Fromages
Munster Flambé à la mirabelle

6.30 €

Assortiment de fromages

6,00 €
Fromagerie GOURMANDART rue de l’église

Prix TTC service compris

Les desserts
Le café gourmand

7.90 €

Le café gourmand Vosgien avec l’alcool de myrtille

9.60 €

Brioche façon pain perdu et sa glace caramel

7.90 €

Fondant renversé au chocolat, boule de glace au Noix

7.20 €

Yaourt maison

2.50 €

Dessert glacé : fabrication artisanale
Profiteroles vanille aux éclats de noisettes

7.20 €

Boule YUZU Passion, (glace yuzu, passion, meringue)

8.80 €

Dôme glacé litchis/framboise (enrobé de chocolat blanc)

8.60 €

Nougat glacé gratiné

6.70 €

Nougat glacé praline Rose et Abricot

7.50 €

Parfum de glaces à la coupe (glace artisanal)

1.90 € la boule

Vanille, chocolat, café, cassis, myrtilles, fraise, framboise, citron, caramel
beurre salé, nougat, pêche de vigne, pistache, mirabelle, menthe-chocolat, noix
avec morceaux, cannelle.
Supplément chantilly 1.00 €
Les Colonels : au choix 3 boules, alcool assortis au parfum
7.60 € la coupe
- Citron Vodka, ou Mirabelle, ou Myrtille , ou Menthe-Get27,

La sélection de Pâtisserie dans la vitrine 5.70 €
Prix TTC service compris

Menu Bambin

(jusqu’a 12 ans)

9.50 €

Sirop à l’eau au choix (25cl)
Nuggets de filet de poulet ,
Ou
Burger (pain, haché frais, ketchup, emmental)
Frites ou,et, Haricot vert
****
Fromage pour enfant
****
2 boules de glace
Ou Muffins
Ou yaourt maison

Prix TTC et service compris

