6, Boulevard J.F. Kennedy
L-4170 Esch-sur-Alzette
Tel: 26 54 03 81
www.petitealsace.com
Terrasse par beau temps
Amateurs de bonne cuisine ou de spécialités alsaciennes, passez un
moment agréable dans notre restaurant en plein centre d’Esch-surAlzette, juste en face du nouveau palais de justice.
En attendant votre plat, dégustez une bonne tarte flambée tandis que
le chef vous étonnera du haut de ses fourneaux.
Notre grande salle à manger d’une cinquantaine de places au premier
étage et celle du rez-de-chaussée de quarante-cinq places hébergeront vos
convives pour anniversaire, mariage, fête d’entreprise et autre occasion.
À midi, si vous êtes pressés, passez votre commande par téléphone ou
via le formulaire de réservation sur notre site. Ainsi vous serez servis
plus rapidement.
Dans le souci d'améliorer notre service, nous serions heureux que vous
nous fassiez part de vos remarques, sur notre site tant au niveau service
qu'au niveau prix et qualité (discrétion assurée).
Notre but est de vous satisfaire et de vous revoir.
À votre service...
La direction et le personnel

Choix de menus le midi
(Du mardi au samedi, le midi seulement) dessert ou café
Potage supplément pour les menus: 1,50 €
Menu du jour à 9.95 €
Bouchée de saumon aux champignons et crevettes, riz, salade.
Bouchée à la reine, frites, salade.
Steak de cheval marchand de vin, frites, salade.
Steak de thon grillé arrosé d’huile vierge citronnée, riz, salade.
La salade de la petite Alsace.

12,95 €
11,95 €
11,95 €
12,95 €
13.20 €

(Crudité, jambon mixte, melon, ananas, crevettes, avocat et sa garniture, accompagnée de frites)

Salade alsacienne rafraîchissant

14.20 €

(Salades, saumon fumé, choucroute, crevette, croûtons, roquette, crudite,

Salade César,

13.60 €

(Blanc de volaille, champignons, oignons blancs, sauce vinaigrette au fromage blanc, salades, crudités,
frites)

Brochette de boeuf, salade de pomme de terre, crudités

Menu découverte 44,30 €
Salade de Saint-Jacques aux scampis
*******************
Côte de veau grillée
Salade de pommes de terre, crudités, salade
*******************
Dessert au choix

Menu express 36,60 €
La 1/2 douzaine d’escargots
*******************
Entrecôte grillée « Maître d’Hôtel »
Salade de pommes de terre, légumes et salade
*******************
Dessert au choix

13.95 €

Les potages maison
Potage du jour
Crème de champignons maison
Crème de tomates
Bisque de homard maison

4,20 €
4,95 €
4,60 €
6,95 €

Les entrées froides
Entrée
Le magret de canard fumé et sa salade campagnarde 13,85 €

Plat
21,95 €

Magret fumé, salade de saison mêlée, lardons, croûtons, parmesan, roquette et sa garniture

Salade verte
Salade mixte de crudités
L’assiette de saumon fumé
L’assiette de foie gras et ses toasts

9,80 €
13,95 €
14,20 €

2,95 €
14,60 €
19,10 €
21,20 €

Entrée
13,80 €
16.65 €
10,95 €

Plat
21,60 €
29,95 €
19,90 €

Les entrées chaudes
Cuisses de grenouilles en plats + frites
Scampis à l’ail en plats + riz
Chèvre chaud en plats + frites

Salade, toast, crudités, crottin de Chavignol, oignons, lardons, garniture

½ douzaine ou 12 escargots de Bourgogne
Toast aux champignons frais en plats +frites

11,80 €
13,95 €

19,20 €
19,80 €

Les spécialités alsaciennes
Camembert pané

Entrée
12,80 €

Plat
17,50 €

12,80 €

17,50 €

12,80 €

17,50 €

Accompagné de frites en plat

Munster pané
Accompagné de frites en plat

Chèvre pané
Accompagné de frites en plat

Trio de fromages panés

19.80 €

Accompagné de frites en plat

Le bibeleskaes

12,60 €

Fromage blanc, pommes sautées et salade

Choucroute jambonneau
Choucroute garnie
Pommes de terre gratinées au Munster, salade
Sauté de bœuf grand-mère

18,80 €
23.80
22,20
19,95
18,90

€
€
€
€

Tartes flambées
Tarte flambée alsacienne

11.20 €

Fromage blanc, lard, oignons

Tarte flambée gratinée

12,95 €

Fromage blanc, lard, oignons, gruyère

Tarte flambée aux quatre fromages

14,80 €

Fromage blanc, 4 variétés de fromage

Tarte flambée forestière

13,20 €

Fromage blanc, champignons, oignons, lard

Tarte flambée aux légumes de saison

13,85 €

Fromage blanc, légumes du jour

Tarte flambée du chef

13,95 €

Fromage blanc, salami piquant, ail, filets d’anchois, gruyère

Tarte flambée maison

14,85 €

Fromage blanc, salami piquant, légumes frais, lardons, oignons, 4 fromages,
champignons frais, filets d’anchois, gruyère

Les viandes du terroir
Filet de bœuf et sa sauce au choix

29.90 €

Sauce poivre, crème champignons frais, marchand de vin, à l'ail

Entrecôte sauce au choix

22,65 €

Sauce poivre, crème champignons frais, marchand de vin, à l'ail

Filet de cheval sauce au choix

Sauce poivre, crème champignons frais, marchand de vin, à l'ail

Entrecôte de veau, sauce crème aux pleurotes
Côte de veau grillée marinée, crudités, salade de
pomme de terre
Escalope voltino gratinée

27,20 €
25.60 €
21.95 €
21,95 €

Tomate, mozzarella, câpres, filet d'anchois

Cordon bleu pané crème champignons frais

23.70 €

Sauce crème aux champignons frais

Bouchée à la reine

18,95 €

Avec champignons ou sans champignons

Judd mat Gaardebounen
Rognons de veau sauce au choix

19,85 €
22,20 €

Sauce madère, moutarde, marchand de vin

Les poissons frais
Bouchée de poissons maison
Le filet de thon à la sauce tartarin

26,20 €
19,80 €

Sauce tomate, câpres, filets d’anchois, gratiné au four

Saumon poêlé aux graines de sésame et champignons frais

19,10 €

Les pâtes maison
Cannellonis maison gratinés à la viande
Lasagne maison gratinée
Gnocchis Fousbann

½ portion
9,95 €
9,95 €
11,85 €

portion
14,25 €
14,25 €
17,80 €

