
CARTE DE MENU - FRANCAIS
NOS ENTRÉES
Soupe à l'oignon gratinée € 6,00
Petite soupe aux champignons à la crème et Gorgonzola € 6,00
Camembert cuit au four à l'ail, au thym et au miel, servis avec du pain € 7,00
Carpaccio de tomate € 8,50
Cocktail de Crevettes d'une sauce au Whiskey sur un lit de verdure € 9,00
Tartare de saumon fumé avec de la mayonnaise au citron € 9,50
Spéciallité de la Maison: Duo Carpaccio, 
Carpaccio de Boeuf Sèchée et de tomate, pesto fait à la masion, € 9,50
avec sa garniture de pomme de terre au four avec crème fraîche

NOS VIANDES – servies avec salade et des frites ou des pommes de terre
Hamburger Géant Black Angus (150 gr.) faites à la maison € 15,75
Cocotte de choucroute aux poivrons et aux champignons à la crème, € 15,75
   accompagnée de blanc de poulet grillé
Escalope de porc € 15,75
Boeuf Bourguignon € 17,50
Medaillons de filet Mignon de porc aux sauce champignons à la crème € 18,50
Brochette de filet Mignon de porc grillée avec sauce BBQ € 18,50
Brochette de Rumpsteak Charolais grillée avec sauce BBQ € 19,50
Coeur de Rumpsteak Charolais avec des champignons sautés € 22,50

NOS POISSONS
Pavé de Saumon avec la crème beurre blanc et moutarde, € 18,50
   servies avec salade et des frites ou des pommes de terre
Dos de cabillaud et de crevettes en cocotte à la crème au vin blanc € 18,50
   servis avec une salade et de riz

NOS SALADES
Salade Vosgienne (lardons, œufs dur, crème fraîche, croûtons) € 15,75
Salade d'endive, avec de blanc de poulet grillé, l'orange, pomme et noix € 15,75
Salade avec des tomates, de mozzarella et jambon cru € 15,75
Salade de saumon fumé et crevettes € 16,50

NOS PLATS DU TERROIR – aussi possible sans viande
Tartiflette servis avec charcuterie du terroir et une salade du saison, € 18,50
   pommes de terre sautées, lardons, oignons déglacer avec du vin blanc, 
   crème et Reblochon fondant
Tartiflette avec choucroute  € 19,50

Les plats pour 2 personnes minimum:
Fondue Savoyarde, charcuterie,salade  et du pain                         prix p.p. € 19,50
Attention: pour la Raclette la commande doit etre faite le matin.
Raclette, charcuterie, salade, pomme de terre et du pain             prix p.p. € 19,50

NOS PLATS VÉGÉTARIENS 
Camembert fondant sur un lit de pommes de terre sautées et salade € 15,75
Lasagne de légumes aux 3 fromages € 16,00
Cocotte La Tulipe aux legumes (poivron, champignons, pomme de terre)  € 16,00
   gratinée aux 2 fromages (Gorgonzola et Gouda) servis avec une petite 
   salade de saison 
Melanzane Parmiggiano, (cocotte d'aubergines à la sauce tomate et € 16,00
   fromage) servi avec de tagliatelle et une petite salade de saison



NOS DESSERTS
Dame Blanche, glace à la vanilla, sauce chocolat chaud et crème chantilly € 6,00
Tarte Tatin avec une boule de glace à la vanille € 7,00
Coupe Caramel, glace à la vanilla et caramel, liqueur de caramel, crumble € 7,50
   de spéculoos, crème chantilly, meringue de praliné et sauce caramel
Parfait de framboise avec son coulis de framboise, accompagné de € 7,50
   meringue et de crème chantilly
Bombe au Chocolat, glace au chocolats noir et blanc, un crumble de biscuits € 9,50
   Oreo, meringue au chocolat, brownie, sauce au chocolat et crème chantilly
2 Boules de glace avec chantilly € 5,00
   (chocolat noir, chocolat blanc, noix de coco, caramel, fraise, vanille)
3 Boules de glace avec chantilly € 7,00
   (chocolat noir, chocolat blanc, noix de coco, caramel, fraise, vanille)

NOS CAFÉS ET TISANE
Thé ou Tisane € 1,25
Café – Décafé € 1,75
Espresso € 2,00
Cappuccino € 2,00
Latte Macchiato € 2,00
Café Parisien, café avec Grand Marnier et chantilly € 7,50
Café Normand, café avec Calvados et chantilly € 7,50
Café jamaican, café avec Rhum,Tia Maria et chantilly € 7,50
Café Italiano, café avec Amaretto et chantilly € 7,50
Café Irlandais, café avec Whiskey et chantilly € 7,50
Café Francais, café avec Cointreau et chantilly € 7,50

CARTE DE MENU ENFANTS

NOS ENTREES ENFANT 
Brochette au Jambon et au fromage € 2,50
Soupe à la tomate fait maison € 3,95

NOS PLATS ENFANT 
Hamburger fait maison, salade et des frites ou des pommes de terre € 7,50
Bâtonnets de poisson, salade et des frites ou des pommes de terre € 7,50
Pates à la Bolognaise au fromage servis avec une petite salade de saison € 6,00

NOS DESSERTS ENFANT 
Yaourt avec un coulis de fruits € 2,00
1 Boules de glace avec chantilly € 2,50
   (chocolat noir, chocolat blanc, noix de coco, caramel, fraise, vanille)
Glace à décorer € 4,50


