CUISINE MAISON – SNACKING - DESSERTS

LES VINS
verre

25cl

50 cl

ROUGE : Pinot Noir Tradition – Jean-Baptiste Adam
Côtes de Bourg, Château Les Tours de Seguy

4.80 / 9.60 / 19.20
7.00 / 14.00/ 28.00

BLANC : Pinot Gris – Cuvée « Chez Ernest »
Crozes Hermitage, Les coteaux de légende
Julien Barge

4.50 / 9.00 / 18.00
6.00 / 12.00/ 24.00

Pour les petites et grandes faims,
en toute simplicité mais sans déroger au goût :
succombez sans retenue aux plats du « Comptoir »

LES BOISSONS
Bières
Bière blanche Klintz BIO d’Uberach (33 cl)
Bière Juliette d’Uberach Gingembre Pêche (33 cl)
Bière blonde d’Uberach (33cl)

4.60 €
4.70 €
4.50€

Bière Heineken (33 cl)
Bière sans alcool Heineken (33 cl)

4.00 €
3.60 €

LES FLAMBEES
Tarte flambée normale
Tarte flambée 4 fromages
Tarte flambée forestière

Nos tartes flambées sont préparées artisanalement par Maître Pierre à
Sarrebourg et se présentent en diamètre de 27 cm environ

Sans alcool
Celtic (bleue, verte ou rouge)
Perrier (33 cl)
Coca cola ou Coca zéro (33 cl)
Ice Tea ou Schweppes (25 cl)
Jus et nectars de fruits Sauter (25 cl)

50 cl : 3.50 €

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

Boissons chaudes
Expresso, décaféiné
Double expresso
Thé ou infusion

8.00 €
9.00 €
9.00 €

2.30 €
4.40 €
2.90 €

MENU A 23€ (composée d’une entrée, d’un plat et d’un dessert)

LES ENTREES
Crème de butternut à la noix de muscade
Assortiment de bouchées cocktail
Assiette de charcuterie
Verrine : céleri rémoulade et magret de canard fumé

LES PLATS
Parmentier de canard et salade verte
Colombo de poissons, riz et lentilles corail
Céréales à l’orientale, boulgour et pois chiches
Lasagne bolognaise et salade verte

LES DESSERTS
Crumble poire/chocolat
Tartelette au chocolat et au caramel beurre salé
Clafoutis aux framboises
Pot de glace « Manufacture des belles glaces »
(fraise, chocolat, vanille, caramel, citron vert, barbe à papa, mangue)

La liste des allergènes est disponible sur demande.
Prix nets exprimés en euros – service compris.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

LES HORAIRES
Ouvert du lundi au jeudi soir,
de 18h30 à 21h30 en room service uniquement

