LA FORMULE APÉRITIVE DU BLOT'Z CAFÉ
* Prix Après 22h00

Planche de charcuteries ou de fromages à partager pour 2
+ 2 cocktails du moment ou 2 verres de Chardonnay Kressmann VDF 15 cl

22,90€

25,50€*

À PARTAGER
après 22h

Planche de fromages AOP

14€

15,40€

Planche de charcuteries

12€

13,20€

Comté affiné 12 mois, Tomme de Savoie, Munster fermier,
Camembert de Normandie, confiture de figue et noix
Jambon Serrano, pavé au poivre, jambon blanc,
chorizo, cornichons, beurre

NOS SALADES

après 22h

Petite Faim
La Caesar

9,50€

10,50€

11€

12,10€

La Caesar

16€

17,60€

Terre & Mer

18€

19,80€

Aiguillettes de poulet panées, copeaux de Parmesan, anchois
croûtons, oignons, œuf, tomates cerises, mesclun & sauce Caesar

Terre & Mer

Saumon fumé, crevettes, foie gras de canard, magret fumé,
oignons, pomme fruit, tomates cerises, mesclun & vinaigrette de Xérés

Grande Faim
Aiguillettes de poulet panées, copeaux de Parmesan, anchois
croûtons, oignons, œuf, tomates cerises, mesclun & sauce Caesar
Saumon fumé, crevettes, foie gras de canard, magret fumé,
oignons, pomme fruit, tomates cerises, mesclun & vinaigrette de Xérés

NOS BURGERS CLASSIQUES

après 22h

Tous nos burgers sont accompagnés de potatoes

Le Cheese

15€

16,50€

17,50€

19,30€

Steak haché de bœuf Black Angus (180 gr env.), cheddar,
sauce ketchup, salade, cornichons, oignons, tomate

Le Black pepper bacon
Steak haché de bœuf Black Angus (180 gr env.), bacon grillé, cheddar,
oignons rouges, tomate, salade, sauce poivre

NOS INCONTOURNABLES

après 22h

Tous nos plats sont accompagnés de salade

Faux-filet Simmental(220 gr env.), beurre Maître d'Hôtel

17€

18,70€

Fish & Chips (Filet de colin 150 gr env.), sauce tartare

15€

16,50€

Steak haché de bœuf Black Angus (180 gr env.), sauce poivre

13€

14,30€

Suprême de poulet d'Alsace (180 gr env.), sauce crème

14€

15,40€

13,50€

14,90€

Garniture supplémentaire

3€

3,30€

Supplément Cheddar & bacon pour potatoes

1€

1.10€

Fleischkiechele (220 gr env.), Sauce Crème
Garniture au choix inclus
Riz, pommes grenailles, potatoes, poêlée de légumes

LES BOWLS
Veggie teriyaki

après 22h

14,70€

16,20€

16€

17,60€

Riz rond au sésame, tofu mariné, choux rouge, carotte, maïs, concombre,
courgette, oignons rouges, tomate, betterave, ananas & sauce soja

Saumon teriyaki
Riz rond au sésame, saumon fumé, choux rouge, carotte, maïs, concombre,
courgette, oignons rouges, tomate, betterave, ananas & sauce soja

NOS GOURMANDISES
Ile flottante

après 22h

6€

6,60€

9€

9,90€

Salade de fruits frais de saison

7€

7,70€

Cœur coulant au chocolat

7€

7,70€

8€

8,80€

8€

8,80€

8€

8,80€

1 boule de glace ou sorbet

1,50€

1,70€

3 boules de glace ou sorbet

4,50€

5€

Crème Anglaise

Café gourmand
Glace Stracciatella, croustillant 3 chocolats, fruits frais & Tropézienne

Glace vanille & coulis de fruits rouges

COUPE GLACÉE & GLACE
Café Liégeois
3 boules café, sauce café, café expresso,
crème vanillée, amandes grillées

Coupe Exotique
Sorbet passion, coco, mangue & ananas frais, crème vanillée

Chocolat Liégeois
2 boules glace chocolat, 1 boule glace vanille,
sauce chocolat, crème vanillée, amandes grillées

Glaces : vanille, chocolat, café, fraise,
Sorbets : framboise, citron, mangue, coco, passion

Scannez-moi et accédez à notre carte dans votre langue,
aux informations allergènes et origines des viandes
Prix nets, service compris.
Produits allergènes et origines des viandes :
informations disponible à l'accueil

