
 
 

 

---------------------------------------Les Entrées--------------------------------------- 

 
 Grande     Petite 

 
La salade Fermière à notre façon   13.95 €     7.60 € 
Salade, tomate, croûtons, pignons de pin, œuf dur, poulet, foie de volaille et Parmesan 
La salade fraîcheur aux crudités du moment                                                      9.00 €     5.70 € 
L’assiette de saumon fumé au bois de hêtre par nos soins                                   17.50 €     9.20 € 
Crème à l’aneth, tuiles au Parmesan 
La salade alsacienne  12.30 €     6.70 € 
Salade, cervelas, gruyère, œuf dur, cornichons 
Le pâté en croûte maison et ses crudités 14.50 €     8.00 € 
 
------------------------------Les Plats Végétariens------------------------------ 
 

Le risotto crémeux aux légumes du moment 14.50 € 
Salade mêlée et copeaux de Parmesan 
Les ravioles de chèvre et miel, crème de panais                                 14.50 € 

 
------------------------------------Poissons & Cie------------------------------------ 

 
Le pavé de saumon à l’oseille, risotto crémeux aux légumes                                 18.90 € 
La choucroute aux 3 poissons, beurre blanc et pommes vapeur                           21.50 € 

 
-------------------------Nos Spécialités Alsaciennes------------------------ 

 
La choucroute strasbourgeoise aux 5 viandes                                                         18.10 € 
La choucroute aux 3 poissons, beurre blanc et pommes vapeur                           21.50 € 
Les Fleischkiechles, pommes de terre sautées, salade verte 14.00 € 
Galettes de viande au porc et au bœuf 
 
 

 
 

NOUS N’ACCEPTONS PAS LES AMERICAN EXPRESS NI LES CHÈQUES. 
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION. 

PRIX NETS EN EURO. SERVICE COMPRIS. VIANDE ORIGINE FRANCE, ALLEMAGNE, BELGIQUE, AUTRICHE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. 



-----------------Côté Boucherie et Plats « Brasserie »----------------- 

 
Le pavé de gibier en croûte de moutarde, topinambours rôties aux oignons rouges  21.50 € 
Le sauté de gibier aux champignons selon la chasse, spaetzles 19.50 € 
L’onglet de bœuf aux échalotes confites                                                                  18.70 € 
La cuisse de canard confite aux épices, pommes de terre sautées 18.00 € 
Le jarret de porc gratiné au Munster pommes de terre sautées 19.00 € 
Le jarret de porc sauce Pinot Noir pommes de terre sautées 18.50 € 

 
------------------------------------Les Fromages------------------------------------- 

 
Portion de Munster 6.10 € 
Assiette de trois fromages 7.10 € 

 

---------------------------Les Gourmandises du DIX------------------------- 

 
La tarte du jour 5.50 € 
La crème brûlée flambée aux éclats de caramel 5.80 € 
Les profiteroles « maison » sauce chocolat                                         6.90 € 
Le café et ses gourmandises du moment 7.20 € 
La crème caramel 5.50 € 
Le strudel aux pommes, glace vanille                                                   6.70 € 
La mousse fondante au chocolat et sa crème anglaise                              6.80 € 

 

Glaces : 
 

Chocolat, vanille, café, fraise, pistache, caramel au beurre salé, cannelle 

 
Sorbets : 
 
Passion, framboise, mangue, cassis, citron 
 
1 boule : 1.80 €     / 2 boules : 3.40 €    / 3 boules : 4.90 € 
 

 

 

 
NOUS N’ACCEPTONS PAS LES AMERICAN EXPRESS NI LES CHÈQUES. 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION. 
PRIX NETS EN EURO. SERVICE COMPRIS. VIANDE ORIGINE FRANCE, ALLEMAGNE, BELGIQUE, AUTRICHE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. 



 
------------------------------Formule Menu du Jour---------------------------- 

Servie du lundi au vendredi, hors jours fériés uniquement le midi 
 

Entrée + Plat OU Plat + Dessert 13.50€ 
 

Entrée + Plat + Dessert 15.70€ 

 

-------------------------Formule Express à 15.80 €------------------------- 

Servie du lundi au samedi, hors jours fériés midi et soir 
 

Le risotto crémeux aux légumes du moment, salade mêlée et copeaux de parmesan 
OU Les Fleischkiechles, pommes de terre sautées, salade verte 

Galettes de viande au porc et au bœuf 
*** 

Crème caramel 
OU La mousse fondante au chocolat et sa crème anglaise 

*** 
1 Fischer 25cl 
OU 1 soft 25cl 

(Pepsi, jus d’orange ou pomme, limonade ou diabolo) 

 

------------------------------Menu enfant à 8.00 €----------------------------- 
 

Knacks accompagnées de frites 
OU Filet de poulet mariné accompagné de frites 

*** 
2 boules de glace 

 

-----------------------------------Menu du terroir------------------------------------ 
 

Entrée + Plat + Dessert 24.50€ 
Entrée + Plat OU Plat + dessert 21.00€ 

 
La salade alsacienne 

(Salade, cervelas, gruyère, œuf dur, cornichons) 
*** 

La choucroute strasbourgeoise aux 3 viandes 
*** 

Le strudel aux pommes, glace vanille 

 
 

PRIX NETS EN EURO. SERVICE COMPRIS. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 


