NOS SALADES
Salade niçoise -- 5,80 €
(salade, pommes de terre, anchois, poivrons, tomates, œuf, olives, haricots verts)
Toast briard -- 5,90 €
(salade, croûtons, brie et lard chaud, œufs, tomates)
Salade de chèvre fraîs -- 8,00 €
(aux trois aromates)
Salade vosgienne -- 6,50 €
(salade, croûtons, lardons, œufs, pommes de terre tièdes, gruyère, crème)
Salade de foie de volaille --7,50 €
Cocktail de crevettes -- 7,50 €
Salade de gésiers -- 8,00 €
(salade verte, œufs, tomates, gésiers, haricots verts, magret fumé)
Salade périgourdine -- 10,50 €
(salade de gésiers et foie gras)

NOS ENTREES CHAUDES
Brique vosgienne -- 6,50 €
(feuille de brique, pomme de terre, lard, munster)
La ¿ douzaine d'escargots -- 6,10 €
Brique façon Chef -- 7,00 €
Tartiflette -- 7,50 €
Grenouille à la provençale -- 7,70 €
Grenouille sauce poulette -- 8,50 €
NOS PATES
Spaghettis à la carbonara -- 8,00 €
Spaghettis à la bolognaise -- 8,50 €

NOS OMELETTES
Omelette paysanne -- 6,00 €
(œuf, lard, pommes de terre, ciboulette)
Omelette jambon et gruyère -- 6,50 €

NOS VIANDES

Escalope de dinde à l'italienne -- 9,50 €
Escalope de dinde aux girolles -- 10,00 €
Assiette Franc comtoise -- 14,00 €
(pommes de terre grillées, saucisse de Morteau, cancoillotte)
Entrecôte grillée -- 13,50 €
Entrecôte Maître d'Hôtel -- 14,50 €
Entrecôte forestière -- 14,50 €
Entrecôte au poivre vert -- 14,50 €
Entrecôte aux morilles -- 16,50 €
Entrecôte au bleu -- 14,50 €
Pavé de Rumsteak grillé -- 14,50 €
Pavé de Rumsteak aux morilles -- 16,50 €
Bavette à l'échalote -- 13,00 €
Filet mignon de porc à l'ancienne -- 14,00 €
Assiette campagnarde -- 14,00 €
(pommes de terre, jambon grillé, salade verte, vinaigrette tiède)
Brochette de bœuf -- 14,50 €
Magret de canard aux poivres -- 15,00 €
Supplément sauce -- 1,50 €

NOS POISSONS
Filet de truite saumonée à l'oseille -- 13,00 €
Filet de perche du Nil -- 14,00 €
Gambas flambées au whisky -- 16,00 €
Noix de Saint-Jacques à l'espagnole -- 17,00 €
L'assiette de frites -- 3,50 €
L'assiette de fromage -- 3,00 €
La salade verte -- 1,80 €

MENU ENFANT -- 6,50 €
Mini-pizza ou steak haché-frites ou jambon frites, glace et un verre de jus de fruit

MENU DU JOUR -- 12,00 €
(uniquement le midi et en semaine)
Entrée, plat, fromage ou dessert
de vin ou d'eau minérale
Café
Nos viandes et poissons peuvent s'accompagner
de riz, haricots verts, frites, légumes du jour.

