
 

Proposition de Menus pour les groupes 

Chers Clients,  
g 

Nous vous remercions de votre demande de repas, veuillez trouvez ci-dessus nos propositions de menus typiques. 
g 

Nous vous invitons à sélectionner le menu unique qui sera retenu pour votre venue en groupe, veuillez nous indiquez 

au moins une semaine à l’avance le choix du menu ainsi que l’effectif. 
g 

Nous proposons des options végétariennes et Vegan, pour toutes autres restrictions alimentaires, veuillez nous en 

faire part et nous vous proposerons une alternative. 
g 

Une gratuité de repas est accordée pour le chauffeur ou le guide à partir de 25 personnes. 
g 

Notre restaurant dispose de 2 salles de 60 et 80 places, et d’une terrasse plein sud de 80 places, si le temps le permet 

il est très agréable de s’installer face au soleil… 

 

 

 

                   

       N°1 Menu Compiche ‘La Spécialité de la Maison’                           à 19€ 
 

 Compiche 

‘à base des feuilles vertes du chou à choucroute préparé à l’automne’ 

Avec pommes de terre, Saucisse de Strasbourg, Saucisse de Montbéliard, Lard et Collet fumé 

 Tarte au choix 

 

 

N°2 Menu Marcaire           à 20€ 
 

 Tourte de la Maison et bouquet de salade 

 Viande Fumée et Roïgabrageldi 

Pommes de terre, Oignons, Lardon 

 Portion de Munster 

 Tarte au choix 

 

 

N°3 Menu Festif                   à 25€ 
 

 Salade Folle 

 Mesclun de Salade à l’huile de Noisette, magret 

séché, Foie gras de la Maison 

 Quasi de Veau Forestier avec Spaetzles et Légumes 

 Assiette Gourmande 

 

 

N°4 Menu Tourte              à 16€ 

 

 Toute de la Maison avec Crudités 

 Tarte au choix 

 

N°5 Menu Bœuf-Carotte        à 22,50€ 
 

 Terrine de la Maison 

 Bœuf Paleron ’cuisson basse température’ avec 

Carottes et Spaetzles 

 Dessert au choix 

 



 

N°6 Menu Munstiflette         à 16.50€ 
 

 Pommes de terre gratinées au Munster  

‘façon Tartiflette’ avec bouquet de Salade et 

Charcuteries Alsaciennes 

 Tarte au choix 

 

 

N°7 Menu Jambon à l’Os      à 20.50€ 
 

 Tarte à l’Oignon 

 Jambon à l’Os avec Gratin Dauphinois et Bouquet 

de Salade 

 Dessert au choix 

 

 

N°8 Menu de la Forêt            à 21€ 
 

 Velouté de Potiron aux éclats de Marrons 

 Souris de Cerf avec Spaetzles et Chou Rouge 

 Dessert au choix 

 

 

N°9 Menu Bœuf Gros Sel      à 18,50€ 
 

 Bœuf Gros Sel ‘façon Pot-au-feu’ avec Frites et 

Crudités 

 Dessert au choix 

 

 

N°10 Menu Choucroute Alsacienne    21€ 
 

 

 Choucroute garnie  

avec Pommes de terre, Saucisse de Strasbourg, 

Saucisse de Montbéliard, Lard et Collet fumé 

 Tarte au choix 

 

 

N°11 Menu Beackaoffa                à 21€ 
 

 Beackaoffa   

‘à base de pommes de terre, de légumes, et 

d'assortiment de viandes d'agneau, de bœuf et de 

porc, mariné, puis mijoté à l'étouffée’  

avec Bouquet de Salade 

 Dessert au choix 

 

 

N°12 Menu Joue de Porc          à 16€ 
 

 Assiette de Crudités 

 Joue de Porc  ‘Sauce Bourguignonne’ avec Riz 

aux Légumes 

 Tarte au choix 

 

 

N°13 Menu Rôti de Porc             à 16€ 

 

 Assiette de Crudités 

 Rôti de Porc ‘Sauce Forestière’ avec Frites 

 Tarte au choix 

 

 

N°14 Menu Ribs                  à 16€ 
 

 Ribs ‘Sauce Barbecue’ avec Frites et Bouquet 

de Salade  

‘Travers de Porc’ 

 Tarte au choix 

 

 

N°15 Menu Poulet au Curry       à 16€ 
 

 Assiette de Crudités 

 Poulet au Curry avec Riz 

 Tarte au choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Option Plat Végétarien / Vegan 

 Tortellinis au Gorgonzola ‘Sauce Champignon’ 

 Gnocchis ‘Sauce Tomate’ 

 Burger  Avec le steak végétal fait maison, tommes des montagnes, oignons confits, salade verte et frites 

 Assiette ‘Barbecue’ avec Brochettes Vegan, Frites et Bouquet de Salade 

 

Possibilité de tartes flambées pour le groupe de 20 personnes maximum entre 7,50€ et 9,50€ 

 

 

N°16 Menu Mont d’Or                     25€ 

En saison uniquement 
 

 Mont d’Or servi chaud dans sa boîte avec 

Pommes de terre, Assortiment de Charcuteries 

Alsacienne et Bouquet de Salade 

 Dessert au choix 

 

 

N°17 Menu Raclette                  à 25€ 
 

 Raclette à volonté  

avec Pommes de terre, Assortiment de Charcuteries 

Alsacienne et Bouquet de Salade 

 Dessert au choix 

 

 

N°18 Menu Barbecue servi  en buffet  25€ 
 

 Assortiments de Crudités 

 Viandes Marinées, Saucisses Grillées et Frites 

 Option Brochette Vegan 

 Dessert au choix 

 

Menu des P’tits Montagnards      à 10.50€ 

‘enfant de -12 ans’ 
 

 Fleischnacka ‘faite de farce de viande de pot-au-feu étalée 

sur de la pâte à nouilles roulé de façon à former un escargot 

de viande’ OU Saucisse de Strasbourg ‘Knack’ Ou 

Jambon Blanc OU Nuggets de Poulet 

 Glace au choix 

 1 Boisson 

 

Les forfaits Boissons 

¼ de Pinot Blanc ou Cahors 

¼ d’Eau plate ou gazeuse 

Café ou thé 

à 6,50€ 

1 Apéritif au choix 

¼ de Pinot Blanc ou Cahors 

Café ou thé 

à 7,50€ 

1 Apéritif au choix 

¼ de Pinot Blanc ou Cahors 

¼ d’eau plate ou gazeuse 

Café ou thé 

à 9,50€ 

Les Desserts 

Tarte au choix Dessert au choix 

 Tarte au Myrtilles 

 Tarte aux Fruits de Saison 

 Gâteau au Fromage Blanc ‘Zeste de Citron’ et            

fff   son coulis de Framboise 

 Bavarois aux Fruits Rouges 

 Tiramisu au Café ou aux Fruits Rouges 

 Tranche Glacée ‘Chocolat Blanc-Myrtille’ 

 Siaskass Fromage blanc Frais au Kirch +1€ 


