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Le dîner
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Tous nos plats sont préparés chaque jour par notre Chef. Les suggestions varient selon les produits
du marché et ses envies.
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Les Entrées

Les Pâtes

· « Un petit tour en Alsace »
Pleurotes, œufs pochés, émulsion au lard.
· Saumon mariné aux agrumes, toast au
raifort et combava
· Le «Petit» tartare Swiss, boeuf
Simmental au couteau, salade

8

11

8

· Petit velouté de carottes au curcuma,
escalope de foie gras en croûte de pain
d’épices

10

· Foie gras maison,
chutney figues /abricots

14

· L’Alpine •
Croustillant de chèvre, salade croquante,
pommes Pink Lady, chou rouge mariné et
carottes râpées.

14

Les Salades
· La Bâle 3 •
Quinoa, salade, brocolis, carottes, pois
chiches, concombres, avocat, figues,
raisins & graines de courge.

14

· La Caesar « classique »
Copeaux de parmesan, tomates cerise,
sauce Caesar aux anchois & croûtons.

10

+ Aiguillettes de poulet panées

13

· Linguine des Alpages
Crème de lard, julienne de Grisons,
gruyère suisse affiné.

16

· Le Swiss
Viande de bœuf 180 grammes, confit
d’oignons rouges, tomates, emmental,
viande des Grisons & sauce moutarde à
l’ancienne.

15

· Le Vegan •
Steak de lentilles/pommes de terre, pain
Burger sans gluten, sauce curry.

14

· Le Chimay
Viande de boeuf 180 grammes, confit
d’oignons rouges, tomates, ventreche
& Chimay.

16

· Orecchiette d’Hiver •
Légumes de saison carottes, butternut,
potiron.
Les Burgers faits maison

Servi avec salade & un accompagnement au
choix : Frites fraîches, pommes de terre ratte,
poêlée de légumes.

Finger food à partager ou pas...
+4

· Les Tartes Flambées
(classique/gratinée/munster)

• = Plats Végétariens

Les Plats
· Bibeleskaes •
Pommes de terre sautées, fromage blanc
de la Ferme St Ulrich à Durningen
assaisonné et son munster, échalotes et
fines herbes.

14

· Filet de canette, gnocchi au parmesan,
sauce vin rouge, petits légumes

17

· Pavé de saumon confit au citron et
thym, pesto, riz pilaw et brunoise de
courgettes

16

· « Piscine » de Merlan, citronnelle,
gingembre, pommes de terre fondantes,
légumes poêlés

16

· L’Entrecôte (350 grammes) et sauce
Béarnaise

23

14
· Tendresse de paleron « cuit toute la
nuit », jus corsé, échaillons et pommes de
terre ratte confites
· Le Tartare Swiss, boeuf Simmental au
couteau, frites, salade

15

· Ballotine de volaille d’Alsace farcie aux
pleurotes, sauce suprême, pommes de
terre fondantes et petits légumes

17

Servi avec salade & un accompagnement au
choix : Frites fraîches, pommes de terre ratte,
poêlée de légumes.

8,5/9/9,5

· Club sandwich
œufs, lard, dinde, mayonnaise, romaine.

10

· Club sandwich saumon
œufs, saumon fumé, mayonnaise,
romaine, roquette, tomates.

12

· Tempura de légumes, sauce aigre douce
& crème ciboulette •
· Croque-Monsieur, comté, jambon à la
truffe, salade verte

8

· Toast de pain d’épices au foie gras de
canard maison
· Planche de Fromages pour 2 ou 4 •
Fromages affinés par Xavier Thuret,
Meilleur Ouvrier de France.

11

18/30

· Planche Gourmande pour 2 ou 4
19/33
Viande des Grisons, jambon blanc truffé,
jambon fumé de montagne, saucisson de
sanglier d’Alsace, rillettes du Mans,
pickles et dips de légumes.

11

· Croquettes de Saint Maure,
salade verte •
AOP fait Maison

49

Servi avec salade & un accompagnement au
choix : Frites fraîches, pommes de terre ratte,
poêlée de légumes.

7

Le week-end
· Tous les vendredi et samedi soirs :
La Côte de Boeuf pour 2,
sauce béarnaise
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Tous nos plats sont préparés chaque jour par notre Chef. Les suggestions varient selon les produits
du marché et ses envies.
Les Petits Suisses
· Sirop à l’eau
+ Au choix : Aiguillettes de poulet
panées ou Knacks D’Or d’Alsace
ou Demi-portion de saumon

8

· Planche After School (servie jusqu’à 17h)
1 gaufre, chantilly maison, boule de glace.

6

· Glace à la bière, sorbet Picon,
financier citron

7

· Café Gourmand

7

· Crème brûlée à la fève de tonka

7

· Palette de fruits frais et sorbet

7

· Mousse au chocolat

7

· Tarte du jour et sa glace

6

Servi avec un accompagnement au choix :
frites, pommes de terre ratte, poêlée
de légumes.
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