
LES KNACK’S
Moutarde à la bière

DUO DE MAURICETTE
Jambon de la Forêt-Noire

PLANCHE DE SAUCISSON
Saveurs aux choix

ASSORTIMENT DE FROMAGES
Munster au lait cru, Tomme d’Alsace et 
Hunderlukas

LES BRETZEL’S
Salés
Gratinés
Du chef

LÉGUMES CROQUANTS
Légumes de saison, herbes fines, noisettes 
grillées et sauce au fromage blanc

GYOZA x5
Sauce soja, oignons blancs et piments thaï

4€

7€

6€

12€

1,20€
2€
2€

6€

6€

E n tr e am i s. . . ou pas

LES 3 PTIS COCHONS
Les 3 Ptis Cochons est l’enseigne spécialiste 
de cochonnaille à Strasbourg. Experts de l’apéro, 
ils dénichent leurs produits directement 
chez les producteurs en garantissant la qualité, 
la traçabilité et des prix abordables pour que 
le plaisir devienne une habitude.

LE PAVILLON DE LA VOLAILLE
Depuis plus de cent ans, les établissements 
René Meyer, se consacre à l’élevage et à la 
transformation de volailles. Entreprise familiale 
implantée au coeur de l’Alsace, l’entreprise a su 
marier tradition et modernité. 

POULAILLON
Créée en 1973, la maison Poulaillon élabore avec 
passion des produits de boulangerie, une large 
gamme de sandwichs ainsi que des produits 
apéritifs & traiteur gourmands et créatifs. 
Elle est aussi connue et reconnue pour ses 
produits typiquement alsaciens et notamment 
l’emblématique Moricette.

BISCUITERIE ALBISSER
Plus ancienne biscuiterie alsacienne encore en 
activité, l’entreprise familiale transmet depuis 3 
générations l’authentique fabrication de biscuits 
artisanaux. Leur qualité réside dans le savoir-faire 
du personnel et le choix des matières premières 
françaises.

MON ONCLE MALKER DE MUNSTER
Mon Oncle Malker a pour but de valoriser le  
patrimoine culinaire de la Vallée de Munster et plus 
généralement le terroir alsacien en privilégiant les 
fermiers et producteurs locaux. Il met notamment à 
l’honneur le fameux Munster fermier au lait cru.

FERME HUMBERT
Depuis 1985, Nicolas élabore des glaces 
authentiques dans son petit laboratoire à la ferme 
d’Urbeis. Ce qu’il n’y aura jamais dans ses glaces ? 
0 colorants, 0 additifs, 0 glucose, 0 émulsifiants, 
0 stabilisants, 0 gélifiants, 0 épaississants, etc… 
uniquement des produits frais et bio de la ferme.

ParteNa ireS
MADE IN ALSACE

POULET FERMIER BIO 
À LA BROCHE 
Pommes de terre au jus de cuisson
Entre amis 
Solo

PIÈCE DU BOUCHER 
AU CHOIX DU CHEF
Confits d’oignons à la bière, frites et salade

35€
14€

16€

POITRINE DE COCHON 
CONFITE À LA BIÈRE
Pommes de terre au jus de cuisson

15€

VELOUTÉ DE SAISON chaud ou froid

TARTE FLAMBÉE ROLLED UP 
Champignons de Paris, oignons, crème 
et muscade... roulée

9€

10€

SALADE LA MANU’T  
Légumes de saison grillés, épinards, 
pommes de terre, grana, croutons et 
olives, (œuf poché bio +1€)

8€
TARTINE DE SAISON
Légumes de saison, épinards, 
tomme d’Alsace et salade

LASAGNE DU CHEF
Épinards, ricotta et salade

5€

13€

Rot i

Vegg i e

TARTE FLAMBÉE ROLLED UP 
Lardons, oignons, crème et muscade...
roulée

BURGER LA MANU’T  
Pain bretzel, steak haché, poitrine 
de cochon confite, oignons confits 
à la bière, Munster, frites et salade

TARTINE LA MANU’T 
Saucisses de Strasbourg grillées, choux, 
cheddar et salade

SALADE LA MANU’T  
Légumes de saison grillés, épinards, 
œuf poché bio, pommes de terre, grana, 
croûtons, olives + protéines : 
Poulet rôti 
Saumon fumé

POISSON DU JOUR
Lait de coco, citron vert et pâtes

9€

16€

8€

13€
14€

15€

Trad i

KOUGELHOPF LA MANU’T
Façon pain perdu

TARTE AUX FRUITS EN BANDE 6€

5€SALADE D’ORANGE ET 
CANNELLE et boule de sorbet bio 

5€FONDANT AU CHOCOLAT BIO 
Confiture de lait

GLACE ARTISANALE 
Au choix : vanille, chocolat, café 
et sorbet framboise
1 boule
2 boules
3 boules

7€

3€
4€
5€

CAFÉ TRÈS GOURMAND 
Café (ou thé), part de tarte, boule 
de glace et sablés alsaciens

8€

F i n i

Prix nets et services compris 
Les informations sur les allergènes 

présents dans les plats sont à votre 
disposition à la demande

Fait maison         Made in Alsace         Agriculture Biologique

Boissons Chaud es

Expresso, ristretto, lungo 1,80€

Double expresso, latte 2,80€

Cappuccino, macchiato, 
chocolat chaud, thé/infusion 3,80€

Digest i fs

EDV Kirsch - Domaine Pierre Adam 4€

EDV Marc de Gewurztraminer 
- Domaine Pierre Adam 4€

EDV Framboise – Domaine Pierre Adam 4€

Liqueur Golden Eight - Hautes-Saône 4€

4cl

5€Get 27 (6cl)

7€Cognac 

18€Cognac Hennessy XO


