La carte Room
Service
Menu à 23.00 € (entrée, plat, dessert)
Menu à 29.00 € (entrée, plat, dessert + ¼ de vin au choix)
Potage de légumes (carotte, céleri, poireau et pommes de terre)
Ou Salade de museau de bœuf aux cornichons
Ou Macédoine de légumes
Ou Assiette de charcuterie et fromage

Lasagnes de bœuf aux petits légumes, salade verte
Ou Quiche lorraine, crudités
Ou Cuisse de lapin à la moutarde, tagliatelles
Ou Papillote de cabillaud, riz, sauce safran et légumes

Fromage blanc aux fraises
Ou Bavarois croustillant chocolat
Ou Tarte fine aux pommes
Ou Salade de fruits

En room service uniquement
Sur réservation préalable, à la réception ou en composant le 9
Du lundi au jeudi soir, de 18h30 à 21h30
Pour une livraison en room service, votre commande doit obligatoirement
comprendre nourriture et boissons. Les boissons commandées seules sont à
chercher au bar.
La liste des allergènes est disponible sur demande.

Prix nets en €

Les Flambées
Nos tartes flambées sont préparées artisanalement par Maitre Pierre à Sarrebourg et
se présentent en diamètre de 27 cm environ.
Tarte flambée normale
Tarte flambée 4 fromages
Tarte flambée forestière

8.00 €
9.00 €
9.00 €

Supplément petite salade verte

3.00 €

Formule à 12.00 € (composée d’une tarte au choix et un dessert au choix)
Fromage blanc aux fraises
Ou Bavarois croustillant chocolat
Ou Tarte fine aux pommes
Ou Salade de fruits

Les Boissons

Bières
Bière sans alcool Heineken (33 cl)

3.60 €

Bière artisanale Uberach lady YPEA (50 cl)
Bière artisanale Uberach Printemps (50 cl)
Bière artisanale Uberach blonde (33cl)
Bière artisanale Uberach ambrée bio (33cl)

7.90 €
7.90 €
4.70 €
4.70 €

Sans alcool
Celtic (bleue, verte ou rouge)
Perrier (33 cl)
Coca cola ou Coca zéro (33 cl)
Fuze Tea ou Schweppes Tonic ou agrumes (25 cl)
Sprite (au verre)
Jus et nectars de fruits Sauter (25 cl)

50 cl : 3.50 €

100 cl : 7.00 €
3.70 €
3.70 €
3.70 €
2.50 €
3.70 €

Boissons chaudes
Expresso, décaféiné
Double expresso
Thé ou infusion

2.30 €
4.40 €
2.90 €

Prix nets en €

Les Vins

Les rouges
Beaujolais BIO Louis de Vigne

4.50 / 9.00 / 18.00 / 27.00

Mercurey, Manoir du Mercey, pinot noir

4.50 / 9.00 / 18.00 / 27.00

Les blancs

Pinot Gris – Cuvée « Chez Ernest »

4.50 / 9.00 / 18.00 / 26.00

Les effervescents (vendu uniquement en bouteille)
Crémant d’Alsace Adam Bio - Les Natures

26.00 €

Les spiritueux (vendu uniquement en bouteille)
Cognac VSOP Marnier Lapostolle 70 cl
Mignonette liqueur de gingembre 3 cl

49.00 €
3.50 €

Les prix sont nets exprimés en € - service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Prix nets en €

