
après 22hENTRÉES
18,70 €17,00 €Foie gras de canard au Porto,

Chutney d'ananas à la fève Tonka et brioche tête

13,20 €12,00 €Eclair de truite marinée,
Fromage frais et aromates, perles de Yuzu

9,90 €9,00 €Pâté en croûte de volaille,
A la moutarde à l'ancienne et au citron

15,40 €14,00 €Salade de poulpe en persillade,
mesclun aux noisettes et sésame noir,
pickles de fenouil aux aromates, vinaigrette à la mandarine

après 22hSALADES
18,70 €17,00 €La grande Caesar,

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

17,60 €16,00 €Poke bowl,
Truite marinée, sauce teriyaki, riz arborio, carotte, concombre, 
choux rouge, poivron, haricots verts, tomate, ananas et mesclun

15,40 €14,00 €Salade Automnale au Potimarron,
mesclun aux noix, poulet rôti, tomates multicolores, 
œuf fermier d'Alsace, Emmental, Comté, tomate cerise et 
vinaigrette au Melfor et à l'huile de noix

PLANCHE À PARTAGER

Planche de charcuteries
Rillettes d'oie, saucisson de sanglier, saucisson sec à l'ancienne, 
jambon Forêt Noir, Pancetta, Coppa, cornichon et pain paysan

12,00 € après 22h 13,20 €

Planche de fromages de chez Antony,
Comté, Gruyère, Munster, Mimolette, Cantelou

12,00 € après 22h 13,20 €



BURGERS

après 22h

19,80 €18,00 €Burger signature "Blot'z Café" et ses frites
Pain bun au sésame, steak façon bouchère de race Salers, poitrine de porc fumé, 
sauce burger, oignons caramélisés, tomate, mesclun, cornichon

19,80 €18,00 €Fish burger et ses frites
Pain bun, fish de merlan, sauce tartare

après 22hVIANDES

28,60 €26,00 €Faux-filet Simmental (300gr),
Beurre Maître d'Hôtel, frites et salade

20,90 €19,00 €Tête de veau, sauce Gribiche,
légumes cuits au bouillon, pommes de terre et salade

23,10 €21,00 €Suprême de poulet d'Alsace,
Farci au foie gras et morilles, jus court au Pinot Noir, 
pomme Anna au piment d'Espelette et bouquetière de légumes

25,30 €23,00 €Tournedos de filet de canard de Barbarie
A la bière Kriek, bouquetière de légumes et pommes de terre rôties

29,70 €27,00 €Médaillon de filet de bœuf,
Lissé d'artichaut à l'huile de pistache et légumes, 
polenta et sauce marchand de vin

après 22hPOISSONS

18,70 €17,00 €Fish & Chips de cabillaud au citron vert,
Sauce tartare maison, frites

19,80 €18,00 €Vol au vent de fruits de mer, sandre et sa gambas,
Au Pinot Gris et riz Pilaf citronné

20,90 €19,00 €Poêlée de gambas,
Aux épices douces, riz vénéré, beurre blanc au Gewurztraminer

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

Frites et légumes
Ou 

Aiguillettes de poulet d’Alsace, sauce tartare
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



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

informations disponible à l'accueil

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

après 22hLES GOURMANDISES

8,80 €8,00 €Assiette de fromages affinés de chez Antony
3 fromages au choix parmi Comté, Gruyère, Munster, Mimolette, Cantelou

8,80 €8,00 €Tartelette poire à la crème d'amande,
Sorbet poire

8,80 €8,00 €Finger chocolat noisette aux deux coulis

8,80 €8,00 €Mi-cuit chocolat,
Sorbet framboise

8,80 €8,00 €Nougat glacé aux éclats de pistache Coulis fruits rouges

8,80 €8,00 €Crumble pommes confites à l'alsacienne,
Mousse au mascarpone et au Kirsch

11,00 €10,00 €Café gourmand ou thé gourmand
Pâtisseries selon sélection du Chef

après 22hCOUPES GLACÉES

7,70 €7,00 €Dame blanche
3 boules vanille, sauce chocolat et crème vanillée

7,70 €7,00 €Chocolat Liégeois
2 boules chocolat, 1 boule glace vanille, 
sauce chocolat, crème vanillée, amandes grillées

7,70 €7,00 €Café Liégeois
3 boules café, sauce café, café expresso,
crème vanillée, amandes grillées

2,20 €2,00 €Coupe glacée 1 boule

4,40 €4,00 €Coupe glacée 2 boules

6,60 €6,00 €Coupe glacée, 3 boules au choix :
Glace : Fraise, Vanille, Chocolat, Café, Pistache
Sorbet : Framboise, Citron


