Notre équipe
vous propose
sa carte
Certains de nos achats
sont effectués auprès de
producteurs locaux.
Fromages: Ferme du
Schoultzbach Orbey-Pairis
Fruits et légumes: Bossart
Maraîcher Colmar
Glaces: Alsa artisan glacier
Colmar
Pisciculture: Guidat à
Orbey

Pour les petits creux
Grande salade vigneronne (saucisse de viande, emmental, cornichons)

12.00 €

Grande assiette de crudités avec tranche de pâté froid en croute

12.00 €

Grande assiette de crudités

8.00 €

Toasts au chèvre miel sur salade verte, tomates et noix

12.00 €

Toasts au chèvre miel enrobés de lard sur salade verte, tomates et noix

12.00 €

Bol de salade

2.00 €

Nos terrines ‘maison’ accompagnées de pain grillé

9.00 €



Terrine de la chasse



Rillettes de truites de notre vallée

Nos spécialités régionales
Notre équipe
est heureuse de vous
accueillir
En semaine
de 12h à 14h
Les week-ends et
jours fériés
De 12h à 15h
L’après midi, faites une
pause sucrée « tartes,
desserts glacés »

L’assiette du randonneur
Demi-munster pané, galettes de pommes de terre, jambon, salade verte.

13.50 €

La compiche, c’est la choucroute du Pays Welche

15.00 €

Plat traditionnel à base des feuilles vertes du chou à choucroute préparé
à l’automne, accompagné de pommes de terre, saucisse de Strasbourg,
de Montbéliard , de lard et de collet fumé.
11.00 €

Les fleischnackas
Spécialité alsacienne en forme d’escargot réalisée avec une farce de
viande de bœuf cuite, roulée dans de la pâte à nouilles, servie avec une
sauce tomate et une salade verte.
La tourte de viande Alsacienne viande de porc marinée dans du vin blanc
Avec crudités

12.50 €

Avec salade verte

9.50 €

Nos viandes
Bœuf « gros sel » accompagné de crudités et pommes frites
Sauce au raifort

14.00 €

La pièce du boucher diamant de bœuf servi avec des frites
Nature

15.00 €

Le burger de l’auberge
À la tomme des montagnes, viande de boeuf servie avec des frites

13.50 €

Les plats sont garnis au choix de frites, späetzles ou de légumes du jour

Notre équipe
vous propose
sa carte

Plats chauds des p’tits aventuriers

Certains de nos achats
sont effectués auprès de
producteurs locaux.
Fromages: Ferme du
Schoultzbach Orbey-Pairis
Fruits et légumes: Bossart
Maraîcher Colmar
Glaces: Alsa artisan glacier
Colmar

Les nugget’s de poulet garnis (5 pièces)

6.20 €

Les fleischnackas sauce tomate, avec salade verte

6.50 €

Les 2 saucisses de Strasbourg «knacks » garnies

6.20 €

La saucisse de Strasbourg «knacks » garnie

4.70 €

Pisciculture: Guidat à Orbey

Nos roëstis
Notre équipe
est heureuse de vous
accueillir
En semaine
de 12h à 14h

Galette de pommes de terre aux lardons
accompagnée au choix d’une salade verte 2.00 € ou d’une petite crudité 4.50 €

Les week-ends et
jours fériés
De 12h à 15h
L’après midi, faites une pause sucrée « tartes, desserts
glacés »

Le roësti du bûcheron

10.00 €

Lard grillé, oeuf, crème

Le roësti raclette

13.50 €

Avec charcuterie, fromage à raclette

Le roësti du Blancrupt

11.00 €

Fromage de chèvre, jambon, champignons, crème

Le roësti végétarien

9.50 €

Tomate, œuf, emmental, oignons, crème

Le roësti au munster
Lardons, munster gratiné, crème

11.00 €

Nos fromages
La portion de munster
De la ferme du Schoultzbach Orbey-Pairis

L’assiette aux 3 fromages

3.90 €
5.60 €

Le coin des douceurs
La tarte aux myrtilles

3.90 €

La tarte aux myrtilles avec chantilly

4.10 €

La tarte au fromage blanc traditionnelle sucrée

4.20 €

La tarte aux fruits de saison

3.90 €

La tranche glacée

5.00 €

chocolat blanc-myrtille et chantilly

7.00 €

Le cœur d’Alsace:
Sorbet fraise, géranium, mousse au kirsch et crumble à la cannelle .

Le vacherin glacé vanille myrtille ou vanille framboise

6.50 €

Le sorbet citron arrosé au marc de gewurztraminer

7.00 €

Le siaskass fromage blanc fermier, frais , sucré, arrosé de kirch

5.50 €

Servi le week-end uniquement

Le fondant au chocolat sur crème anglaise

5.50 €

Composez votre coupe (Alsa artisan glacier)

Les glaces: vanille, chocolat, café
Les sorbets: myrtille, framboise, citron, rhubarbe, pistache
une boule: 2.00 €, 2 boules: 3.90 €, 3 boules 5.70 €
Supplément chantilly: 0.30 €

