PLANCHE À PARTAGER
pour l'apéritif
Fromages au lait cru affinés de chez Antony, charcuteries
Mousse de chèvre, Comté, Munster, Tomme de Savoie, rillettes d'oie, saucisson sec à
l'ancienne, jambon Forêt Noir, Pancetta, Coppa, cornichon, olives aux amandes et pain paysan

22,00 €

après 22h

24,20 €

ENTRÉES

après 22h

Croûte forestière aux champignons,

12,00 €

13,20 €

Foie gras de canard au Porto,

15,00 €

16,50 €

9,50 €

10,50 €

Os à moelle rôti au sel de Guérande,

14,00 €

15,40 €

Aumônière de Munster fermier de la fromagerie Antony

11,00 €

12,10 €

rucola et noisettes torréfiées

chutney de figues et pains d'épices toastés

Tourte tiède aux trompettes et pistache,
mesclun au vinaigre de cidre

cromesquis d'escargots de Bourgogne en persillade, Pancetta, jus corsé
compotée d'oignons au Porto et miel,
pommes Charlotte, mesclun au vinaigre de Melfor

SALADE
La grande Caesar,

après 22h

17,00 €

18,70 €

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

CÔTÉ VÉGAN
Tajine de curry de légumes,

au lait de coco, dès de tofu fumé, semoule parfumée aux amandes torréfiées

après 22h

16,00 €

17,60 €

BURGERS
après 22h

Burger signature "Blot'z Café" et ses frites

18,00 €

19,80 €

19,00 €

20,90 €

Pain bun au sésame, steak façon bouchère de race Salers, poitrine de porc fumé,
sauce burger, cheddar, oignons caramélisés, tomate, mesclun, cornichon

Burger Savoyard au Reblochon,
Pain bun au sésame, steak façon bouchère de race Salers, poitrine de porc fumé,
sauce burger, Reblochon, oignons caramélisés, tomate, mesclun

VIANDES
Faux-filet Simmental (300gr),

après 22h

26,00 €

28,60 €

21,00 €

23,10 €

24,00 €

26,40 €

27,00 €

29,70 €

23,00 €

25,30 €

22,00 €

24,20 €

Beurre Maître d'Hôtel, frites et salade

Araignée de veau,
sauce crémeuse au poivre vert, bouquetière de légumes et frites

Civet de cerfs aux baies roses et ses légumes,
Spaetzles au beurre, choux rouge aux marrons et pomme Reinette

Médaillon de filet de bœuf VBF
mousseline de légumes et bouquetière de légumes,
galettes de pommes de terre, sauce marchand de vin

Suprême de poulet d'Alsace farci morilles et foie gras,
marrons confits au vin rouge, jus court au Pinot Noir,
pomme Anna au piment d'Espelette et bouquetière de légumes

Bavette de bœuf Hereford grillée 180 grs,
sauce échalotes confites au vinaigre de framboise, frites et salade

POISSONS
Filet de sandre sur choucroute,

après 22h

23,00 €

25,30 €

17,00 €

18,70 €

pommes rôties et beurre blanc au Pinot Gris

Fish & Chips de cabillaud au citron vert,
sauce yaourt et salade

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

LES GOURMANDISES
Assiette de fromages affinés de chez Antony

après 22h

8,00 €

8,80 €

10,00 €

11,00 €

7,00 €

7,70 €

7,00 €

7,70 €

7,00 €

7,70 €

7,00 €

7,70 €

7,00 €

7,70 €

3 fromages au choix selon sélection :
Comté, Munster, Tomme de Savoie, Morbier et Coulommiers

Café gourmand ou thé gourmand
glace aux brisures de Daim, truffe chocolat amer,
crème brûlée vanille au thym, tartelette tiède aux pommes,
forêt noire aux griottines confites à la liqueur, rose des sables chocolat blanc

Coeur coulant au chocolat,
glace vanille bourbon

Délicieux tout chocolat,
ganache montée au chocolat Gianduja et noisettes caramélisées

Bonbon de riz au lait parfumé au cassis
sur son sablé breton

Millefeuille renversé aromatisé à l'abricot
sauce au caramel beurre salé au romarin

Tartelette feuilletée aux pommes,
glace vanille

COUPES GLACÉES
Dame blanche

après 22h

7,00 €

7,70 €

7,00 €

7,70 €

7,00 €

7,70 €

2,00 €

2,20 €

4,00 €
6,00 €

4,40 €
6,60 €

3 boules vanille, sauce chocolat et crème vanillée

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

Café Liégeois
3 boules café, sauce café, café expresso,
crème vanillée, amandes grillées

Coupe glacée 1 boule
Coupe glacée 2 boules
Coupe glacée, 3 boules au choix :
Glace : Fraise, Vanille, Chocolat, Café, Pistache
Sorbet : Framboise, Citron

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

