Nos Entrées
Tarte au thon et aux légumes du soleil

6,40 €

Gaspacho de melon et sa chips de lard

6,80 €

Escargots de Bourgogne en poêlon

les 6 : 8,90 €

les 12 : 13,90 €
8,00 €

Tartare de légumes d'été

15,90 €

Saumon fumé coupé à la Russe et crème d'aneth

Nos plats brasserie
L'Entrecôte 300 g , Race Normande et sa sauce au choix

23,10 €

Bavette d'Aloyau, 220 g, race Normande et sa fondue d'échalote

15,10 €

Carpaccio de Boeuf, 220 g, Basilic et Parmesan

17,40 €

Tartare de boeuf (préparé ou non)

180 g : 16,00 €

360 g : 23,10 €

Andouillette à la ficelle sauce moutarde à l'ancienne

19,00 €

Rognon de veau entier à la moutarde

16,40 €

Magret de canard sauce aux 3 poivres

18,50 €

Darne de saumon et son tartare de légumes au Beurre Blanc

16,00 €

Garnitures ; frites, purée, chou, pommes vapeur, salade, Penne Rigate, Pommes grenailles, riz
Pilaf, Ratatouille
Sauces : Béarnaise, 3 Poivres, Neufchâtel, Armoricaine, Beurre blanc, Normande

Nos Burgers
Le Normand : crème ciboulette et tomate séchée, steak haché VBF 150

16,40 €

g, confit d'oignons, camembert, salade iceberg
Le Montagnard : Crème ciboulette et tomate séchée, Steak haché VBF

16,40 €

150 g, fromage à raclette, lardons fumés, oignons rouges, salade Iceberg

Nos Moules
Moules marinières : oignons, vin blanc, persil, thym

13,50 €

Moules à la Normande : oignons, champignons frais, crème, cidre,

13,50 €

calvados

Nos Croques
Croque Madame

9,50 €

Nos choucroutes
Brasseur : Saucisse de Francfort et Cumin, poitrine, saucisson

15,90 €

campagnard, pomme vapeur, chou
Walsheim : saucisse de Francort, de Strasbourg et Cumin, poitrine,

19,90 €

saucisson campagnard, jambon fumé, pomme vapeur, chou
La Mer : Haddock, saumon, cabillaud, moules, pomme vapeur, chou

23,60 €

Le Jarret 500 g rôti ou poché, chou et pomme vapeur

19,40 €

Le Jarret 500 g rôti ou au Neufchâtel sur son lit de penne Rigate

19,90 €

Nos Flamm'kueches
Gratinée : crème ciboulette et tomate séchée, oignons rouges, lardons,

13,30 €

oeuf, emmental râpé
Normande : Crème ciboulette et tomate séchée, oignons rouges,

16,90 €

lardons, Neufchâtel, Camembert, Pont l'Evêque
4 Saisons : Crème ciboulette et tomate séchée, dés de jambon

14,80 €

supérieur, champignons frais, poivron rouge, poivron vert, olives noires,
mozzarella

Nos Salades
Fraîcheur : Salade, haricots verts, tomates, concombre, carottes râpées,

11,20 €

betteraves, coeur de palmier, oeufs, maïs, échalote
Italienne : Salade, Penne Rigate, tomates, billes de mozzarella

12,20 €

marinées, poulet grillé, olives noires, copeaux de Parmigiano, basilic
Régionale : Salade, andouille de Vire, pomme, lardons, tomate, oeuf,

15,00 €

croustillant de camembert, échalote
Chevrette : Salade, tomate, oeuf mollet, lardons, croûtons, noix

15,80 €

concassées, chèvre

Nos Fromages
Duo de fromages

6,70 €

Plateau de fromages

9,40 €

(Camembert, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Munster)

Nos desserts maison
Mousse au chocolat de ma grand mère

5,60 €

Crème brûlée à la vanille

6,50 €

Coeur coulant tout chocolat

5,90 €

Tiramisu à la framboise

7,40 €

Tarte Normande

6,70 €

Profiteroles

8,90 €

Café très gourmand

7,60 €

Nos Coupes glacées
Chocolat Liégeois : 3 boules chocolat noir à 70% de cacao d'Equateur,

8,00 €

sauce chocolat, chantilly
Café Liegeois : 3 boules Café Arabica de Colombie, sauce café,

8,00 €

chantilly
Dame Blanche : 3 boules Vanille de Madagascar, sauce chocolat chaud,

8,00 €

chantilly
Dame verte : 3 boules Pistache, sauce chocolat chaud, chantilly

8,00 €

La Tropicale : 1 boule Passion, 1 boule Ananas, 1 boule Citron jaune,

8,00 €

coulis de fruits exotiques, chantilly
L'Exotique : 1 boule Mangue, 1 boule Passion, 1 boule Orange, coulis de

8,00 €

fruits exotiques, chantilly

Nos Coupes alcoolisées
Coupe Walsheim : 1 boule Rhum-raisin, 1 boule Vanille de Madagascar,

9,10 €

raisins macérés au quetsche*, chantilly
Iceberg : 1 boule Chocolat Noir d'Equateur, 1 boule Menthe aux pépites

9,10 €

de chocolat avec alcool de menthe*
Trou Normand : 2 boules de sorbet pomme avec Calvados*

9,10 €

Colonel : 2 boules sorbet citron avec Vodka*

9,10 €

Royal Poire : 2 boules de sorbet poire avec alcool de Poire*

9,10 e

Nos parfums de crèmes glacées
Chocolat Noir d'Equateur
Café Arabica de Colombie
Caramel à la fleur de sel de Camargue
Menthe aux pépites de chocolat
Nougat avec des morceaux de nougat de Montélimar
Noix de coco avec noix de coco râpée
Vanille de Madagascar
Pistache avec des éclats de pistache de Californie grillés
Rhum-raisin au rhum des Antilles, raisins macérés au rhum
Fraise avec des morceaux de fraises

Nos parfums de sorbet plein fruit
Citron jaune avec des morceaux de citron jaune de Sicile
Orange avec des oranges de Mexique
Framboise avec des morceaux de framboise
Fruit de la passion avec des morceaux de mangue
Poire avec des morceaux de poire Williams
Pomme avec des morceaux de pommes Fuji
Mangue avec des morceaux de Mangue d'Inde

Coupe 2 boules : 5,40 €
Coupe 3 boules : 6,90 €
supplément chantilly : 1,00 €

Les Formules Déjeuner
Tous les midis de 12h à 14h30 sauf samedi, dimanche et jours fériés
Midi Express à 14,10 €

Midi Gourmand à 16,30 €

Midi Complet à 18,50 €

plat du jour

Entrée du jour + plat du jour

Entrée du jour

+

OU

+

Vin de table français rouge, Plat du jour + Dessert du jour

Plat du jour

rosé, blanc (25 cl)

+

+

ou eau minérale (50 cl)

Vin de table français rouge,

Dessert du jour

ou bière Warsteiner (20 cl)

rosé, blanc (25 cl)

+

ou Coca (33 cl)

ou eau minérale (50 cl)

Vin de table français rouge,

+

ou bière Warsteiner (20 cl)

rosé, blanc (25 cl)

Café

ou Coca (33 cl)

ou eau minérale (50 cl)

+

ou bière Warsteiner (20 cl)

Café

ou Coca (33 cl)
+
Café

Midi Junior (-12 ans)

L'Ardoise du Chef à 21,80 €

à 9,50 €
Entrée
Cocktail Indien

+

+

Plat

Steak haché frites

+

OU saucisses frites

Dessert

OU blanc de volaille, crème
aux champignons

Au choix à l'ardoise

+

Demandez l'ardoise de la

Cornetto Vanille

semaine

OU Mousse au chocolat

Apéritifs
Les Classiques
Kir Alsace (Cassis, pêche, Mûre, Framboise, Fraise)

12 cl

4,30 €

Pastis 51 (45°)

2 cl

4,00 €

Ricard (45 °)

2 cl

4,00 €

Mauresque, tomate, perroquet

2 cl

4,30 €

Martini rosso/bianco (14,4°)

4 cl

4,90 €

Porto rouge/blanc (19,5°)

4 cl

4,90 €

Muscat (16°)

4 cl

4,90 e

Suze (15°)

4 cl

5,30 €

Gin Seagram's (40°)

4 cl

7,30 €

Vodka Wyborowa (40°)

4 cl

7,30 €

Les Whiskies
Ballantines (40°)

4 cl

6,20 €

Paddy (40°)

4 cl

7,00 €

Ballantines 17 ans (43 °)

4 cl

14,00 €

Aberlour 10 ans (43°)

4 cl

9,00 €

Aberlour A'Bunadh (61,1°)

4 cl

16,80 €

chivas (40°)

4 cl

7,70 €

Scapa Malt 16 ans (40°)

4 cl

14,60 e

Tormore (48°)

4 cl

12,50 €

Lagavullin 16 ans (43°)

4 cl

13,10 €

Jack Daniel's (40°)

4 cl

9,00 €

Nos Effervescents
Coupe de champagne Moët et Chandon (12°)

12 cl

11,80 €

Coupe de Crémant d'Alsace

12 cl

6,10 €

Coupe code rouge (Crémant de Limoux)

12 cl

6,80 €

Nos Rhums
Havana 3 ans (40°) / Especial (40°) / 7 ans (40°)

4 cl

6,20/7,30/8,40 €

Rhum Zacapa (40°)

4 cl

14,60 €

Rhum Pacto Navio (40°)

4 cl

12,60 €

Boissons fraîches
Eau de Perrier

100 cl

4,70 €

50 cl

3,90 €

33 cl

4,00 €

100 cl

4,60 €

50 cl

3,70 €

Coca cola, coca cola sans sucres

33 cl

4,00 €

Fanta (orange ou agrumes)

33 cl

4,00 e

Fuzetea (pêche)

25 cl

4,00 €

Schweppes (tonic ou agrum'), orangina

25 cl

4,00 €

jus de fruits : orange, nectar d'abricot, ananas, pomme,

25 cl

4,00 €

Red bull

25 cl

5,10 €

Limonade

33 cl

3,70 €

Diabolo

33 cl

4,00 €

Sirop à l'eau : fraise, grenadine, menthe, pêche, cassis,

33 cl

2,50 €

25 cl

4,20 €

Perrier
San Pellegrino, Vittel

pamplemousse, tomate

citron, violette, kiwi, orgeat
Bière sans alcool Jupiler

Bières pression
25 cl

50 cl

100 cl

Warsteiner Allemagne (4,8°)

4,50 €

7,90 €

13,20 €

Paterlinus (6,5°)

5,40 €

9,20 €

15,90 €

Ludwig Konig (5,5°)

5,20 €

8,30 €

14,30 €

Leffe brune/du moment (6,6°)

5,60 €

9,50 €

16,60 €

Cocktails
Spritz

15 cl

6,60 €

Mojito

15 cl

6,60 €

Caïpirinha

14 cl

6,60 €

Kir Royal

12 cl

13,60 €

Kir Normand

14 cl

6,20 €

Kir régal crémant mûre

14 cl

6,70 €

6 cl

5,70 e

Cocktail Walsheim

15 cl

7,80 €

Américano maison

15 cl

8,30 €

Picon bière

25 cl

6,20 €

Martini Gin

6 cl

7,60 €

Whisky coca/orange

4 cl

7,80 €

Vodka orange/ red bull/ pomme

4 cl

8,50 €

Havana Coca

4 cl

7,90 €

Ti-punch

4 cl

8,40 €

20 cl

6,80 €

20 cl

6,80 €

20 cl

6,80 €

Lillet blanc/rosé

Cocktails sans alcool
Carribean Sun
Tourbillon exotique au jus d'orange, parfums mangue,
fruits de la passion, papaye, et kiwi
Jungle Green
Expédition sauvage au jus d'orange, goût kiwi, banane,
pomme verte et aloé vera
Paradise Dream
Jus d'ananas, cascade de saveurs fraise, framboise,
grenadine, et pêche blanche

Cidre fermier
Les Vergers du Quesnay (brut ou doux)
20 cl (le verre) : 4,70 €
75 cl : 9,00 €

Boissons chaudes
Café

2,20 €

Grand café

3,50 €

Décaféiné

2,40 €

Café crème

3,60 €

Thé, infusion : Ceylan, Earl grey, Darjeeling, Menthe, vanille-

4,00 €

passion, fruitsrouges, tilleuil, verveine menthe, jasmin
Irish coffee

8,90 e

Cappucino

4,30 €

Chocolat

4,00 €

Nos vins
Verres et pichets
Blanc
12 cl

25 cl

50 cl

Edelzwicker AOC

3,10 €

5,10 €

8,70 €

Riesling AOC

4,00 €

Pinot gris AOC

4,60 €

Gewurztraminer AOC

4,40 €

Colombelle IGP

3,50 €

Valencay AOC

3,80 €

Bourgogne Aligoté AOC

4,40 €

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune AOC

4,90 €

Menetou-salon AOC

5,80 €

Coteaux du Layon AOC

4,70 €

Chardonnay Preignes IGP

3,20 €

5,30 €

9,40 €

5,30 €

9,40 €

Rosé
Château Beaulieu "Cuvée Alexandre" AOP

4,70 €

Côteaux de l'Ardèche IGP

3,20 €

Rouge
12 cl

25 cl

50 cl

Corbières AOC

3,90 €

Tursan, coeur de vigneron AOP

5,20 €

Bourgueil AOC

3,80 €

Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune AOC

4,40 €

Côtes du Rhône réserve AOC

3,80 €

Côtes du Rhône "Vieilles Vignes" AOC

6,90 €

Médoc Cru Bourgeois AOC

5,00 €

Côtes du Rhône AOC Clos Val Seille

3,00 €

5,20 €

9,00 €

Bordeaux AOC Haut Gastineau

3,60 €

6,10 €

9,70 €

Crémants
Crémant d'Alsace AOC

la coupe

la bouteille

6,10 €

29,40 €

6,80 €

39,90 €

la coupe

la bouteille

11,80 €

73,50 €

Cuvée Ste Agathe Burghan-Spettel
Crémant de Limoux AOP
Code Rouge "brut éternel" Gérard Bertrand

Champagne
Moët et Chandon AOC
Impérial brut
Nicolas Guesquin AOC

52,50 €

Brut

Beaujolais rouge
Brouilly AOC
Cuvée des poètes, Bernard Jomain

75 cl

37,5 cl

28,30 €

16,80 €

Vallée du Rhône rouge
75 cl
25,20 €

Côtes du Rhône réserve AOC
Clos Val Seille
D'une robe rubis, le nez se montre délicatement fruité, sur les
petits fruits rouges. En bouche ces mêmes notes se retrouvent.

33,60 €

Côtes du Rhône Vieilles Vignes AOC
Cuvées St Georges - Clos Val Seille

81,50 €

Côte rôtie AOP
Benjamn et David Duclaux
Structure tannique et alerte, d'un rouge profond, offre une
bouche ample et épicée très longue en bouche.

Alsace blanc
Riesling AOC

75 cl

37,5 cl

20,50 €

11,60 €

23,60 €

13,10 €

W. Gisselbrecht
Gewürztraliner AOC
W. Gisselbrecht
Pinot gris AOC

23,60 €

W. Gisselbrecht
Pinot noir AOC
W. Gisselbrecht

23,10 €

13,10 €

Languedoc Roussilon / Sud Ouest
ROUGES
Corbières AOC

75 cl
22,00 €

Gérard Bertrand
Vin de caractère aux senteurs de fruits mûres subtilement épicé et réglissé.

Saint Chinian AOP

22,00 €

Les Hautes Terres
On retrouve une richesse aromatique dans une bouche ample dotée de tanins fondus sur
une jolie finale de café grillé

Cigalus IGP BIO

40,90 €

Domaine Cigalus Gerard Bertrand
Nez intense, fruits noirs confiturés, épices, réglisse humus et truffe

Tursan coeur de vigneron AOP

26,00 €

Cuvée unique réalisée par Jean Mr Jean Claude Berrouet
oenologue de renommée mondiale
Robe pourpre aux reflets noirs et d'un nez composé de notes de fruits rouges, de cuir et
d'épices. La bouche est souple et fruitée. L'attaque est franche, puissante et robuste. Ce
vin dispose d'une finale fruitée avec des tanins soyeux et ronds.

BLANC
Colombelle "l'original" IGP

19,90 €

Plaimont Côtes de Gascogne
Un vin intensément aromatique et frais

ROSES
Côte des roses AOP

27,20 €

Gérard Bertrand
Rosé tendre, pâle et brillant aux reflets bleutés évoluant avec le temps sur des nuances
plus orangées. Arômes de fruits rouges, de cassis et de groseille. Des notes florales de
rose, d'agrumes et de pamplemousse complètent cette palette.

Gris blanc IGP
Gérard Bertrand
Robe très pâle avec des nuances de gris et de blanc. Au nez on retrouve des arômes de
petits fruits rouges,en bouche un léger perlant donne au vin toute sa fraîcheur et exalte
le fruit.

21,90 €

Château d'Aix-en-Provence rosé

75 cl
23,10 €

Château Beaulieu AOP
Cuvée Alexandre
Au nez des notes de fruits rouges (fraise, groseille) et un parfum de fleur

Bourgogne
ROUGE

75 cl

Bourgogne Haute-Côtes de Beaune AOC

25,20 €

Nuiton Beaunoy
Robe pourpre aux reflets violines. Un nez très aromatique de fruits rouges allant de la
fraise au cassis en passant par la groseille. La bouche offre une belle fraîcheur.

BLANCS

25,20 €

Bourgogne aligoté AOC
Pierre Taupenot
Tout en justesse, son bouquet est fruité.

26,20 €

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune AOC
Nuiton Beaunoy
Robe pâle, au nez il évoque l'amande grillée et les fruits à chair blanche. En bouche il se
montre généreux et gourmand.

Bordeaux
ROUGES
Premières Côtes de Blayes AOC

75 cl

37,5 cl

24,10 €

14,70 €

Château Rose Bellevue
Une attaque ferme et délicate, ferme sur des tanins, sans excès, rond
et gras.

Médoc cru Bourgeois AOC

27,30 €

Château Saint Christoly
Ample, vineux et corpulent, subtiles notes boisées.

Lalande de Pomerol AOC
Château St Paul
Robe grenât foncé avec un beau bouquet fruité, c'est un vin souple
aux anins fondus et très agréable.

35,00 €

Vallée de la Loire
ROUGE
Bourgueil AOC

75 cl
24,10 €

Domaine des Chesnaies
La séduction n'est pas affectée par ses tanins et vous laisse des arômes de fruits noirs
avec une élégante amplitude en bouche.

BLANCS
Valencay AOC

21,00 €

Domaine Bardon
Ample et onctueux à l'attaque, frais sur des notes gourmandes.

Menetou Salon AOC

32,50 €

Domaine Chavet
Sur des notes de fruits exotiques (ananas, mangue), une note minérale et persistante

Côteaux du Layon AOC
Domaine de Neuville
Un vin bien équilibré, plein de fruitsmûrs et de minéraux sur la finition. Idéal en apéritif
en accompagnement du foie gras, du fromage ou du dessert.

24,20 €

