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Darne de saumon farcie maison
Saumon fumé, surimi, truite fumée
Salade perlée maritime

Kassler, boeuf saignant
Jambon cru et cuit
Deux sortes de terrines, pâté en croûte
Salade de pâtes, carottes, céleris, 
tomates, macédoine
Boeuf mariné ou jambon braisé ou 
mignon de porc
Salade de pommes de terre

Plateau de fromage
Vacherin glacé

Darne de saumon farcie maison
Saumon fumé, surimi, truite fumée
Salade perlée maritime

Kassler, boeuf saignant, poulet
Jambon cru et cuit
Deux sortes de terrines
Crudités variées

Plateau de fromage
Mousse au chocolat et cake

Trois sortes de charcuteries, pâté de campagne
Rosbif saignant, pâté en croûte,
Jambon cru et cuit
Poulet froid

Carré de porc
Salade de carottes, céleris, tomates, pommes de 
terre, choux blancs

Plateau de fromage
Salade de fruits et cake

Bu�fet des hirondelles ......... 20,50 €

Bu�fet des mésanges ........... 18,00 €

Bu�fet des cigognes ............. 17,00 €

C A R T E

Bu�fets

Darne de saumon farcie maison ou truite fumée
Salade de fruits de mer
Mousse de poisson

Cuisse de poulet
Jambon cru
Mousse de canard
Pâté en croûte

Salade de pâtes, concombres, macédoine, 
carottes, céleris

Gigot d’agneau flageolets ou carré de veau
Spätzles

Plateau de fromage
Vacherin glacé

Darne de saumon farcie maison
Saumon fumé

Poulet froid
Rosbif saignant
Jambon cru et cuit
Trois sortes de charcuteries
Deux sortes de salami
Pâté en croûte
Terrine
Salade de carottes, céleris, pâtes, macédoine, 
taboulé

Plateau de fromage
Vacherin glacé

Bu�fet des merles ................ 27,00 €

Bu�fet des cygnes ................ 19,50 €

Bu�fets (suite)

B o n  a p p é t i t  !

C A R T E



Apéritifs Nos spécialitésPoissons

ViandesEntrées froides

Pain surprise (10 - 12 pers.). ...32,50 €
Mauricette fourrée.......... ...... 2,00 €
Mini feuilleté salée......3,20 € les 100g
A partir de 5 personnes
Mignardise sucrée..................1,30 €
A partir de 20 personnes
Melon au jambon fumé.... ....... 1,10 €
Brochette de fruits .................1,30 €
Melon de fromages.......... .......1,20 €
Verrine salée et/ou sucrée..... ..1,20 €
A partir de 20 pièces

Bouchée aux fruit de mer. ...... 9,80 €
Escalope de saumon .......... ... 11,00 €
A la crème, aux poireaux ou à l’oseille
Coquille de poisson ........ ....... 7,00 €
Médaillon de sole ........... ..... 10,00 €
Aux fruits de mer
Filet de sole .................... ..... 10,00 €
Aux crevettes ou gratinés
Duo de poisson aux 2 sauces 12,00 €
Pavé de sandre ............... ......12,00 €
Sauce au riesling

Roulé de veau à la crème. ...... 13,50 €
Carré de veau à la crème. ...... 16,50 €
Carré de veau aux girolles. .... 17,00 €
Carré de veau champignons    16,50 €
Médaillon de veau .......... ...... 17,50 €
Aux champignons
Veau marengo ............... ..... 10,00 €
Boeuf mariné, spätzles ... ......10,80 €
Souris d’agneau, haricots .....14,00 €
Kassler braisé ................ ..... 10,00 €
Sauce au vin, salade de pommes de terre
Roulé de porc ................. ..... 10,00 €
Aux champignons ou jurassien
Médaillon de porc .......... ......10,80 €
Aux champignons
Poulet au riesling ........... ....... 8,50 €
Poussin, salade verte ...... ....... 9,00 €
Suprême de volaille ........ ...... 11,50 €
Coquelet (500 - 600g), salade 12,00 €
Pintade farcie ................ ...... 12,50 €

Bouchée à la reine .......... ....... 9,80 €
Riz ou pâtes, vol-au-vent
Baeckeo�fe, salade verte .... .... 9,80 €
Boulettes de viande, purée. .... 8,80 €
Choucroute garnie ......... ......10,50 €
Lard, saucisse, Montbéliard

Jarret de porc ................. ....... 9,20 €
Salade de pommes de terre
Joues de porc braisées ........... 9,50 €
Raifort ou forestière
Gyros de porc ou de dinde. ..... 9,50 €
Crudités

Jambon sans accompagnement ...... 6,50 €
Jambon au riesling ......... ....... 9,50 €
Salade verte et salade de pommes de terre
Jambon braisé ................ ....... 9,50 €
Salade verte et salade de pommes de terre
Jambon en croûte ........... ....... 9,50 €
Salade verte et salade de pommes de terre
Cochon au lait ................ ...... 13,50 €
A partir de 25 personnes
Estomac de porc farçi ..... ....... 9,50 €
Salade verte

Langue de boeuf, spätzles .... 10,00 €
Rosbif, spätzles ou salade ..... 11,00 €

Couscous ....................... ......12,00 €
Pot-au-feu ..................... ...... 11,00 €
Blanquette de veau ......... ...... 11,00 €
Riz ou pâtes

Salade gourmande ................ 7,00 €
Salade niçoise ....................... 7,00 €
Salade alsacienne .................. 8,00 €
Hors d’oeuvre, crudités ......... 9,80 €
Charcuterie et viande froide
Hors d’oeuvre riche .............. 11,20 €
Charcuterie, viande froide, darne de sau-
mon et saumon fumé

Plateau de poissons .............. 17,00 €
Darne de saumon garnie ......10,50 €
Crudités variées ............ 9,50 € le kilo


