L’AUBERGE DU PARADIS
68580 STRUETH

Ce Logo vous informe que l’ensemble de nos plats proposés sur cette
carte sont de fabrication Maison Sauf les frites et les glaces

La liste des allergènes est disponible auprès de notre personnel sur simple
demande.

L’AUBERGE DU PARADIS
68580 STRUETH
Entrées :
(7.10.11)

Carpaccio de filet de bœuf tranché main 12€

(5)
(3)

Saumon Bømlo fumé par nos soins 15€

Foie gras de Canard, Chutney D’abricots secs, Pain paysan Toasté 16€
(7.10.11)
(7.10.11)

La terrine de volaille maison, variétés de crudités 9.80€

L’assiette végétale composée de crudités de saison 9.80€

(1.2.3.4. 5..7.10.11.13) Croquetas

de Jambon Italien (4), salade verte 13.00€
Plats :

(1.3.4.10.11) Cordon
(1.3.4.10.11) Le
(2.4.7.10) La

bleu de veau farci de jambon blanc et Mozzarella 24 €
tronçon de carré de veau aux champignons 24 €

tête de veau sauce Ravigote, pommes vapeur et crudités 20 €

(2.4.7.10) Le

grand Carpaccio de filet de bœuf tranché main 20 €
(1.2.3.4.10.11)

Bernard Burger 22€

Pain Buns maison, Steak haché de bœuf, foie gras poêlé, tome de montagne
(2.4.7.10) Le

Steak tartare de Filet de Bœuf tranché main 22 €

Les plats sont accompagnés de Pommes dauphines maison et de salade verte
Enfant :
(1.2.3.4.10.11)

Escalope de volaille pannée, frites, coupe de glace : 12 €
Prix nets taxes et services inclus

L’AUBERGE DU PARADIS
68580 STRUETH
Poissons :
(1.2.5)

Carpes Frites avec arêtes, frites, salade verte et Mayonnaise 21€

(1.2.5) Filets**
(1.2.5)

de carpes frites, frites salade verte et Mayonnaise 22€

Filet de Truite Rose De la Maison Bihl , sauce à la cardamone, Risotto 24 €
Les cuisses de grenouilles accompagnées de Linguines
A la crème : 25 €
A la provençale : 25€
Composer votre menu vous-même !
Entrée et Plat : 35 €
Plat et Dessert : 30 €
Entrée, plat et dessert : 43 €

Les desserts du moment :
(1.7.3)

Moelleux au chocolat, glace vanille Bourbon 8.50€
(1.2.3.7)

(1.2.3.4.7)

Vacherin glacé 3 parfums 7.50€

Le Kouglof glacé arrosé de Marc Gewurztraminer 7.50 €
(3.4.7)

Le Sorbet Arrosé à l’eau de vie : 8.50€

(1.2.3.4.7)

La tarte maison de Saison : 5€

(1.2.3.7)

La dame Blanche 7.50€

*Ces Formules n’incluent pas les suggestions
** Les filets de carpes Frites peuvent contenir de petites arêtes
Prix nets taxes et services inclus

L’AUBERGE DU PARADIS
68580 STRUETH

Tous les dimanches soirs :
(2.11)

Fondue Paysanne à partir de 2 personnes
26 € personne

Prix nets taxes et services inclus

L’AUBERGE DU PARADIS
68580 STRUETH

Grillades :
Uniquement vendredi, samedi et dimanche soir
Filet de bœuf Alsace café de Paris 250 gramme
Pommes dauphines et salade verte

33 €

Faux filet SIMENTHAL grillé 300 grammes
Pommes dauphines et salade verte

28 €

Faux filet SIMENTHAL grillé 300 grammes « Estivale »
Accompagnée de crudités

28 €

Prix nets

L’AUBERGE DU PARADIS

68580 STRUETH
Liste des allergènes et leurs dérivés présents dans nos plats :

1. Céréales contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut…
2. Arachides
3. Fruits à coque : noix, amandes, noisettes, noix de cajou, noix de pécan, pistaches, etc.
4. Œufs
5. Poissons
6. Soja
7. Lait
8. Crustacés
9. Mollusques
10. Céléri
11. Moutarde
12. Graines de sésame
13. Lupin
14.Dioxyde de soufre (SO2) et sulfites à des concentrations supérieures à 10 mg/kg ou à 10
mg/litre

