
LES INCONTOURNABLES
21€  La grande Caesar,

Aiguillettes de poulet panées, copeaux de Parmigianno, œuf fermier, croûtons,
oignons rouges, tomates confites au thym, sauce Caesar, mesclun et romaine

21€  Fish & chips de cabillaud,
Sauce tartare, frites et salade

22€  Burger signature "Blot'z Café" et ses frites,
Pain bun brioché, steak façon bouchère de race Salers, sauce burger, 
cheddar, oignons caramélisés, mesclun, cornichons. Supp bacon + 0,50 cts

26€  Bavette de boeuf Hereford,
Sauce Bordelaise, frites et salade

28€  Cordon bleu de veau maison,
A l'Emmental, frites et salade

LES PLANCHES À PARTAGER
pour l'apéritif

Entre Terre et Mer 18€
Moules farcies et escargot au beurre d'ail, 

servis sur une demi-miche de pain de campagne

La Mezzé 18€
Houmous, caviar d'aubergines, carottes, bibalakas, pain pita et pain aux olives

Menu enfant 14,9€
Steak haché des Vosges, sauce burger,

Accompagné de frites et légumes
ou Aiguillettes de poulet d’Alsace, sauce yaourt

Accompagnées de frites et légumes
***

2 boules de glace au choix 
(Licorne, Duo Choc, Bubble gum, Bar à papa, Ourson, Bimbo)

***
Boisson incluse : 1 soda 25cl ou jus de fruits 25cl ou eau 50cl



Prix nets eu euros, taxes et service compris. 
Produits allergènes et origines des viandes : informations disponibles à l’accueil.

ENTRÉES
12€  Œuf poché frit,

Velouté de légume de saison, accompagné de lard fumé grillé et son huile aux herbes

16€  Bouchée Terre et Mer à notre façon,
Poêlée d'escargots, noix de pétoncles, champignons et 
sucrine grillée, dans son feuilletage, sauce beurre maître d'hôtel

14€  Truite en gravlax,
Mousse de betterave et oignons rouges

18€  Foie gras au Porto,
Chutney de pommes accompagné d'une baguettine

VIANDES
24€  Ballotine de volaille Label Rouge,

Farcie à la duxelles de champignons, tian de légumes,
réduction de jus de volaille et tuile de Parmesan à la noisettes

34€  Tournedos de filet de bœuf 200 grs poêlé,
Gratin Dauphinois à la truffe, carotte fondante au beurre et sauce foie gras

POISSONS
22€  Lieu jaune snacké à la plancha,

Déclinaison de choux fleur, en mousseline et poêlé, sauce hollandaise au Combawa

24€  L'Omble Chevalier cuit à la vapeur,
Julienne de légumes de saison croquants, sauce à l'oseille

CÔTÉ VÉGAN
18€  Nems de légumes sautés,

Sauce coco-gingembre et tuile à l'encre de seiche

AU FIL DU TEMPS



LES GOURMANDISES
10€  Assiette de fromages affinés de chez Antony,

selon sélection du fromager et confiture de fruits selon le marché

9€  Eclair Pralin, glace rocher praliné

9€  L'esquimaux fromage blanc et fruits rouges, glace Yaourt

9€  Mi-cuit au chocolat maison, glace chocolat au lait

10€  Tarte fine gourmande aux pommes, glace vanille

9€  Tartelette citron et citron confit

12€  Café gourmand ou thé gourmand,
Perle citron, mini Paris Brest, feuilleté poire chocolat et salade de fruits frais maison

4€  Liqueur : Poire Williams, Framboise Mette

COUPES GLACÉES "GLACES DES ALPES"
8€  Dame blanche

3 boules vanille, sauce chocolat et crème vanillée

8€  Chocolat Liégeois
2 boules chocolat, 1 boule glace vanille, 
sauce chocolat, crème vanillée, amandes grillées

8€  Café Liégeois
3 boules café, sauce café, café expresso,
crème vanillée, amandes effilées

8€  Fruits rouges
Sorbet fruits rouges (myrtille, cassis, framboise, fraise et fraise des bois), 
coulis fruits rouges, crème vanillée, amandes effilées

8€  Fruits du soleil
Sorbet fruits du soleil (banane, goyave, orange sanguine, ananas, passion), 
coulis fruits de la passion, crème vanillée, amandes effilées

8€  Fruits des tropiques
Sorbet fruits des tropiques (ananas, mangue, passion, citron vert), 
coulis fruits de la passion, chantilly, amandes effilées

2,5€  Coupe glacée 1 boule

4,5€  Coupe glacée 2 boules

7€  Coupe glacée, 3 boules au choix :
Glace : Fraise, Vanille, Chocolat, Café, Pistache, Macaron framboise, 
Nuty, Miel, Crème brûlée, Thé vert Matcha, Madeleine de Commercy
Sorbet : Framboise, Citron, Mûre, Ananas rôti, Kalamansi, 
Clémentine corse, Pomme cidrée, Menthe verte


