L’AUBERGE DU PARADIS
68580 STRUETH
Entrées :
Le foie gras de Canard, Chutney D’abricots secs, Pain d’épice toasté 16€
La salade de Langoustines aux herbettes 15€
Le saumon Bømlo fumé par nos soins 15€
La salade Périgourdine 15€
Composée de foie gras maison, saumon fumé, magret de Canard

La cassolette d’Escargots de Margaux en persillade 15€
L’assiette végétale composée de crudités 9.80€
Plats :
L’entrecôte Simmenthal au poivre vert 30 €
Le filet de Bœuf Simmenthal sauce café de Paris 27 €
Le cordon bleu de veau farci au Comté 24€
Le filet mignon de Porc sauce forestière 19 €
La tête de veau sauce ravigote, pommes vapeur 22 €
Bernard Burger 22€
Pain Bun maison, Steak haché de bœuf, foie gras poêlé, tome de montagne
Les plats sont accompagnés de légumes du moment et de pommes dauphines
maison (sauf Rognons, tête de veau et Bernard Burger)

Prix nets taxes et services inclus
Carte non disponible les dimanches

L’AUBERGE DU PARADIS
68580 STRUETH
Poissons :
Carpes Frites avec arêtes, frites, salade verte et Mayonnaise 21€
Filets** de carpes frites, frites salade verte et Mayonnaise 22€
Filet de Bar de ligne au crémant d’Alsace Risotto 24 €
Cuisses de grenouilles, nouilles fabrication artisanale
A la crème : 25 €
A la Provençale : 25 €

Composez votre menu vous-même !
Entrée et Plat :32 €
Plat et Dessert : 31 €
Entrée, plat et dessert : 41 €
*Ces Formules n’incluent pas les suggestions
** Les filets de carpes Frites peuvent contenir de petites arêtes

Enfant :
Nuggest de Poulet, frites, coupe de glace : 10 €

Prix nets taxes et services inclus
Carte non disponible les dimanches

Les desserts du moment :
Moelleux au chocolat 8.50€
Vacherin glacé 3 parfums 7.50€
Le Kouglof glacé arrosé de Marc Gewurztraminer 7.50 €
Le Sorbet Arrosé à l’eau de vie : 8.50€
La tarte maison de Saison : 5€
La dame blanche : 7.50€
La coupe de Glace 1 Boule au choix : 2 €
La coupe de Glace 2 boules au choix : 4 €
La boule de Glace 3 boules au choix : 6 €
Supplément chantilly : 1.50 €
Supplément chocolat chaud : 1.50 €

Parfums :
Vanille, fraise, chocolat, café, citron, pistache, banane, noix de coco, fruit de la passion, caramel
Pomme verte, Mirabelle

Prix nets taxes et services inclus

