
après 22hENTRÉES
14,50 €13,00 €La demi tourte de filet de caille au foie gras,

farce de cochon et foie de volaille mariné au Riesling, 
trompettes et pistaches, mesclun, sauce Pinot Noir

15,50 €14,00 €Carpaccio de saumon mariné,
poivre Sarawak et citron vert, granité de pamplemousse

18,00 €16,00 €Foie gras de canard au Gewuztraminer,
confiture de choucroute au miel et Kougelhopf toasté

10,00 €9,00 €Demi douzaine d'escargot de Bourgogne,
au beurre d'agrumes et thé Matcha

après 22hSALADE
20,00 €18,00 €La grande Caesar,

aiguillettes de poulet panées, copeaux de Parmigianno, œuf fermier, croûtons,
oignons rouges, tomates confites au thym, sauce Caesar, mesclun et romaine

18,00 €16,00 €Salade printanière de poulet rôti à la livèche,
pickles de radis, asperges vertes à l'huile d'olive, 
œuf fermier, tomate, salade et vinaigrette à la fleur d'ail

après 22hCÔTÉ VÉGAN
19,00 €17,00 €Paupiettes d'aubergines farcies aux poivrons tomaté,

boulgour parfumé aux petits légumes

PLANCHE À PARTAGER
pour l'apéritif

Fromages au lait cru affinés de chez Antony, charcuteries
fromages selon sélection du fromager, rillettes d'oie, saucisson sec de sanglier, rosette,

jambon Forêt Noire, pancetta, pâté en croûte de canard, cornichons et pain paysan

23,00 € après 22h 25,50 €



BURGERS
après 22h

22,00 €20,00 €Burger au bleu d'Auvergne
pain bun brioché, steak haché frais de race Salers, bleu d'Auvergne, confit d'oignons,
tomate, cornichons, sauce burger signature, poitrine de porc, mesclun

21,00 €19,00 €Burger signature "Blot'z Café" et ses frites
pain bun brioché, steak façon bouchère de race Salers, sauce burger, 
cheddar, oignons caramélisés, tomate, mesclun, cornichons. Supp bacon + 0,50 cts

après 22hVIANDES
26,50 €24,00 €Ballotine de filet de poulet

cuite en basse température, farcie au foie gras et morilles, 
pomme Anna et bouquetière de légumes de saison, sauce Pinot Noir

25,50 €23,00 €Bavette de boeuf Hereford,
sauce à l'échalote confite au vinaigre de framboise, frites et mesclun aux noisettes

32,00 €29,00 €Filet de bœuf Salers, sauce marchand de vin à la moëlle,
printanière de légumes, pommes duchesse à l'huile de truffe

24,50 €22,00 €Joues de cochon braisées à la bière,
lissé de pommes de terre au Munster et mesclun

31,00 €28,00 €Quasi de veau, déclinaison de petits pois et carottes,
pommes rattes au romarin, jus court au Marsala

25,50 €23,00 €Tartare de boeuf Salers au couteau,
sauce cocktail au Whisky Alsacien, frites et mesclun

après 22hPOISSONS
21,00 €19,00 €Tagliatelles fraîches à la truite d'Heimbach,

petits pois croquants, sauce beurre blanc au Safran

20,00 €18,00 €Fish & chips de cabillaud au fromage blanc,
sauce tartare au piment d'Espelette, frites et mesclun aux noisettes

Menu enfant 14,90 €
Steak haché des Vosges, sauce burger,

Accompagné de frites et légumes
Ou 

Aiguillettes de poulet d’Alsace, sauce yaourt
Accompagné de frites et légumes

***
2 boules de glace au choix (vanille, fraise ou chocolat)

Ou
Brownies aux noix, coulis fruits rouges

***
1 soda ou jus de fruits



Scannez-moi et accédez à notre carte
dans votre langue,
aux informations allergènes et origines
des viandes

Prix nets en euros, taxes et service compris.
Produits allergènes et origines des viandes :

informations disponible à l'accueil

après 22hLES GOURMANDISES
10,00 €9,00 €Assiette de fromages affinés de chez Antony

selon sélection du fromager et confiture de fruits selon le marché

8,50 €7,50 €Un air de mojito givré à notre façon,
sorbet citron vert, sirop au rhum mentholé

8,50 €7,50 €Fromage blanc glacé,
gel rhubarbe, habillé de chocolat rubis

8,50 €7,50 €Kouglof glacé au Kirsch de notre Pâtissier,
biscuit aux amandes, raisins macérés au Kirsch, 
enrobé d'une coque de chocolat blanc

9,00 €8,00 €Tarte fine gourmande aux pommes,
glace vanille des Alpes

8,50 €7,50 €Mi-cuit maison au chocolat noir 70 %,
sorbet glace des Alpes framboise

11,00 €10,00 €Le maxi café gourmand ou thé gourmand
glace des Alpes rhum-raisin, Pana Cotta et coulis de fruits rouges, truffe chocolat, 
quart de tarte aux pommes tiède, financier, mousse chocolat noir

après 22hCOUPES GLACÉES "GLACES DES ALPES"
8,50 €7,50 €Dame blanche

3 boules vanille, sauce chocolat et crème vanillée

8,50 €7,50 €Chocolat Liégeois
2 boules chocolat, 1 boule glace vanille, 
sauce chocolat, crème vanillée, amandes grillées

8,50 €7,50 €Café Liégeois
3 boules café, sauce café, café expresso,
crème vanillée, amandes grillées

3,00 €2,50 €Coupe glacée 1 boule

5,00 €4,50 €Coupe glacée 2 boules

8,00 €7,00 €Coupe glacée, 3 boules au choix :
Glace : Fraise, Vanille, Chocolat, Café, Pistache
Sorbet : Framboise, Citron


