
■ Saint-Marcellin entier  
■ ½ Saint-Marcellin 
■ L ’ assiette de fromages du moment

■ L ’ Île flottante au chocolat, crème anglaise au Marc de Bourgogne
■ La Tarte du Jour 
■ « Dur dur, d ’ être imbibé… » La poire pochée au vin rouge et son sablé cacao
■ La crème brûlée au pralin rose et son sorbet cassis

■ Le Kouglof façon pain perdu à « l  ’ égrappée », glace au caramel beurre salé 
■ Les Glaces et sorbets la boule au choix  
■ La meringue glacée comme un gros « bouchon » 
■ Le moelleux au chocolat, cœur de guimauve et crème anglaise au Marc de Bourgogne

Détente, calme et gourmandise 
 dans notre cour intérieure...

La carte
Pour commencer votre riPaiLLe...
L’apéro du « Gnafron » 

Les entrées

Les viandes

Les Poissons

SPéciaLitéS de SaiSon...

FromageS & deSSertS...

vie Pratique

La terraSSe

www.rugbyclubstrasbourg.com

contact@mesoclimat.com

03 88 21 10 60 
strasbourg@meilleurtaux.com

03 88 34 19 30

7/7 au 06 82 12 30 99

FROID, CLIMATISATION, CHAUFFAGE
VENTE, INSTALLATION,  
MAINTENANCE, DépANNAGE

Vous recherchez une place de parking sécurisé à 
proximité de votre lieu d’habitation ou de travail ?

Situées au centre ville, rue du Jeu-des-Enfants, les 
Citadines mettent à votre disposition des places 
de parking à louer au mois à un tarif préférentiel.

strasbourg@citadines.com
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••• prix nets exprimés en euros - service compris ••• « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » www.mangerbouger.fr

Un label
Une marque
Une histoire qui  
se raconte…

SPort

■ Salade lyonnaise 
Salade, œuf poché, pomme de terre et lardons, pain toasté, vinaigrette au lard paysan

■ Velouté de légumes du marché, accompagné de sa chantilly de saison
■ « Petit Pochtron Lyonnais » 
Œuf poché sur un lit de lentilles du Puy et sa sauce au vin rouge, chips de lard

■ Duo d ’ œufs pochés : en meurette et au Saint-Marcelin, purée aérée
■ Os à moelle gratiné à la fleur de sel, farandole d ’ escargots en persillade, mouillettes
■ Petit Bouchon de saumon fumé, cœur de fromage blanc  
et pousses d ’ épinards à la vinaigrette aux agrumes

■ Le suprême de volaille rôti, éventail de courgettes et gratin dauphinois,  
sauce vierge 
■ L ’ Andouillette AAAAA, sauce moutarde à l ’ ancienne, gratin dauphinois 
■ Les tripes à la lyonnaise, en sauce tomate et pommes de terre au bouillon
■ Le Tablier de sapeur (gras double panné) et pommes de terre vapeur 
■ La fameuse brioche au saucisson pistaché, belle salade et sauce vin rouge
■ Le faux-Filet (250 g) aux échalotes caramélisées  
Poêlée de pommes de terre rattes et légumes du moment
■ Le filet de bœuf (300 g) au poivre de Madagascar, gratin dauphinois
■ Le Tartare de filet de bœuf, grosses frites et salade

■ Les rognons de veau flambés au Marc de Bourgogne, gratin dauphinois                                                  
 

■ Le filet d ’ omble chevalier à la plancha, panier du maraîcher,  
tomates confites et sauce vierge
■ La quenelle de brochet en sauce Saint Bris (Sauvignon), méli-mélo de salade

Petite  
Grande

160 g 
300 g

■ Planchette de 4 charcuteries lyonnaises, selon le marché 
Saucisson pistaché, Rosette, Andouille, jambon fumé, Jésus, pâté en croûte, saucisse de boudin…. 
Beurre, cornichons et pain...

■ Cervelle de Canut de la Croix-Rousse, petites tartines grillées 
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