
plats du pays 

Plateau de jambons mixtes, frites, salade 14.5 € 

Bouchée à la reine, frites, salade 14.5 € 

Menu du jour 

Uniquement le midi 10 € 

 
Excepté le samedi, dimanche et les jours fériés -  

 
Au choix, une entrée et un plat ou un plat et dessert -  

Entrées froides 

Salade de tomates et mozzarella 8.5 € 

Carpaccio de boeuf à la Toscane 
Parmesan, rucola, noix 12 € 

Salade Vosgienne 
Lardons, pomme de terre, oignons, champignons, oeuf dur 9.5 € 

Salade de poulet tiède 9.5 € 

Salade tiède de scampis au vinaigre de framboise 12.5 € 

Foie gras de canard au porto 
Compotée de figue, mésclin de salade, réduction de Balsamique 15 € 

Cocktail de crevettes 10.5 € 

Saumon fumé et ses toasts 12.5 € 

Entrées chaudes 

Potage du jour 6 € 

Minestrone de Gênes 6 € 

Bisque de homard à l'Armagnac 7 € 

Six escargots à l'ail 7.5 € 

Douze escargots à l'ail 15 € 

Scampis à l'ail gratinés 10.5 € 

Cuisses de grenouilles à la crème d'ail 12.5 € 

Toast aux champignons 10.5 € 

SALADES 

Salade de tomates et mozzarella 10.5 € 

Carpaccio de boeuf à la Toscane 
Parmesan, rucola, noix 14.5 € 

Salade Vosgienne 
Lardons, pomme de terre, oignons, champignons, oeuf dur 13.5 € 

Salade tiède de poulet 13.5 € 

Salade tiède de scampis au vinaigre de framboise 15.5 € 



Salade au croustillant de chèvre chaud et miel 
crottin de chavignol, magret fumé 15.5 € 

Salade Gourmande 
Saumon fumé, gambas, parme, cocktail crevette, foie gras canard 19.5 € 

Pâtes 

Spaghetti bolognese 9.5 € 

Spaghetti carbonara 10.5 € 

Spaghetti romana 13.5 € 

Tortellini panna prosciutto 11 € 

Lasagne à l 'italienne 12.5 € 

Cannelloni pomodori 12.8 € 

Duo de pâtes 12.5 € 

Tris de pâtes 13.5 € 

Carré de pâtes 16.5 € 

Pâtes au poisson 

Spaghetti frutti di mare al cartoccio 
En papillote 13.5 € 

Tagliatelle al Gambero 
Crème, ail, basilic, scampis, crevettes 14.5 € 

Tagliatelle al salmone 14.5 € 

Pâtes végétariennes 

Spaghetti aglio, olio e peperoncino 8.5 € 

Penne all 'arrabiata 10.5 € 

Tagliatelle végétariennes 11.5 € 

Tortelli ricotta gratinées 13.5 € 

Agnelotti verdi con legumi 13.5 € 

Poissons 

Truite meunière, pommes natures 18.5 € 

Truite aux amandes grillées, pommes natures 19.5 € 

Filet de sole limande meunière 22.5 € 

Filet de sole au Riesling 22.5 € 

Cassolette de scampis à la diable 20.5 € 

Pavé de sandre rôti sur lit de poireaux 20.5 € 

Médaillon de lotte rôti, ail en chemise et lardons 21.5 € 

Mixed grill de poissons 25.5 € 

Viandes 



Escalope de veau crème champignons 18.5 € 

Cordon bleu de veau crème champignons 19 € 

Escalope de veau Milanaise 18.5 € 

Escalope de veau Viennoise 18.5 € 

Magret de canard rôti au Porto 20.5 € 

Rognons de veau, moutarde à l'ancienne 20.5 € 

Châteaubriand (à partir de 2 personnes) 56 € 

Viandes Grillées 

Faux-filet de boeuf grillé, beurre à l‘ail 
( environ 300 gr ) 19.5 € 

Faux-filet de boeuf double grillé, beurre à l'ail 
( environ 50 gr ) 26 € 

Filet de boeuf au poivre vert 
( environ 250gr ) 23.5 € 

Filet de boeuf grillé, sauce béarnaise 
( environ 250gr ) 25.5 € 

Filet de cheval, sauce provençale ou marchand de vin 
( environ 250gr ) 23.5 € 

Côtelettes d'agneau aux herbes et à l'ail galettes de pommes de terre 20.5 € 

Mixed grill de viande, galettes de pommes de terre 
( environ 600 gr ) 25.5 € 

Tous les plats sont accompagnés de légumes et frites -  

Pizzas 

Les classiques  -  

Salami 
tomate, mozzarella, salami doux 10 € 

Fiorentina 
tomate, mozzarella, jambon, spaghettis, parmesan, origan 11 € 

Hawaïenne 
tomate, mozzarella, jambon, champignons, ananas 11 € 

Quatres fromages 
tomate, mozzarella, gorgonzola, bel paese, reblochon 11 € 

Margherita 
tomate, mozzarella 8.5 € 

Napolitana 
tomate, mozzarella, olives, câpres, anchois 9 € 

Prosciutto 
tomate, mozzarella, jambon 9.5 € 

Funghi 
tomate, mozzarella, champignons 9.5 € 

Piadina 
huile d’olive, tomate fraîche, parmesan, basilic 9 € 

Funghi et prosciutto 
tomate, mozzarella, champignons, jambon 10 € 

Vulcana 
tomate, mozzarella, champignons, jambon, oeuf 11 € 

Quatre saisons 
tomate, mozzarella, jambon, champignons, olives, artichauds 11 € 



Calzone 
tomate, mozzarella, jambon, champignons 10 € 

Diavola 
tomate, mozzarella, salami piquant 10 € 

Chèvre chaud 
crème, mozzarella, chèvre, origan 13.5 € 

Reblochon 
crème, mozzarella, reblochon, lard, pommes de terre, oignons 12.5 € 

Alsacienne 
crème, mozzarella, lard, oignons 11.5 € 

au poisson  -  

Thon 
tomate, mozzarella, thon, oignons, oeuf 11.5 € 

Des mers 
tomate fraîche, mozzarella, scampis, crevettes, ail 12.5 € 

Aux deux saumons 
Fromage blanc, saumon, saumon fumé, oignons, aneth 13.5 € 

Frutti di mare 
tomate, mozzarella, fruits de mer, ail 12.5 € 

Atlantique 
tomate, mozz, gambas, scampis, crevettes, poivrons, oignons, ail 14.5 € 

Pizzas spéciales 

Marco 
tomate, mozzarela, viande hachée, oeuf, oignons 12 € 

Sergio 
Tomate, mozz, champignons, viande hachée, jambon, oeuf 13 € 

Gargantua 
tomate, mozzarela, jambon, champignons, lard, oignons, salami piquant, olives, anchois 13 € 

Goodyear 
tomate, mozz., jambon, champignons, salami piquant, reblochon 12.5 € 

Végétarienne 
tomate, mozzarella, légumes de saison 10.5 € 

Neptwone 
tomate, mozzarella, jambon, champignons, lard, artichauds, oeuf 11 € 

Tricolori 
tomate fraîche, mozzarella fraîche, basilic 11.5 € 

Mike 
tomate, mozzarella, jambon, salami piquant, ail, câpres 11.5 € 

Rucola 
tomate, mozzarella, parme, rucola, noix 12.5 € 

Menu enfants 

jusqu'à 12 ans  -  

Hamburger, frites 7.5 € 

Omelette, frites 7 € 

Bouchée à la reine, frites 7 € 

Grillwurst, frites 7 € 

Assiette de jambon cuit, frites 7 € 

Filet de poisson pané, frites ou riz 7.5 € 



Escalope panée, frites 7.5 € 

Spaghetti bolognese 6.5 € 

Penne panna prosciutto 6.5 € 

Desserts 

Une boule de glace 1.6 € 

Coupe aux trois glaces 4.8 € 

Coco givré 5 € 

Café glacé 6 € 

Dame blanche 6 € 

Bananasplit 7 € 

Coupe Colonel 8 € 

Coupe aux trois sorbets 5.8 € 

Crème brûlée au miel 5.8 € 

Tiramisu 6.5 € 

Délice au chocolat 7.5 € 

Panna cotta aux trois parfums 7.5 € 

Profiteroles au chocolat chaud 7.5 € 

Parfait au Grand-Marnier, coulis de fraise, mangue 7.5 € 

Moelleux au chooclat, sorbet mangue 7.5 € 

Assiette de gourmandises 12.5 € 

feuilleté aux fraises, crème citronnée, sorbet fraise 7.5 € 
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