
23 May 2023
MANDATORY ALLERGEN INFORMATION TO CONSUMERS FOR NON PRE-PACKED FOOD

Tous nos vins et champagnes contiennent du sulfites, sauf indications contraires.

Gluten Shellfish Eggs Fish

Peanuts Soy Milk Nuts

Celery Mustard Sesame Sulphite

Lupin Molluscs

To Share
Les Planches À Partager
Entre Terre et Mer
Moules farcies et escargot au beurre d'ail, 
servis sur une demi-miche de pain de campagne

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

Planche Mezze
houmous, caviar d'aubergine, bibeleskaes, pain pita, pain aux olives, accompagnée
de légumes crues

Starters
Starters
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

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

Millefeuille de saumon fumée
Mousse d'avocat et crémeux à l'aneth

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

Saint Jacques marinée
chou fleur râpé servie avec sa gelée aux agrumes

Truite en gravlax,
Mousse de betterave et oignons rouges
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Main Courses
Les incontournables
Bavette de boeuf
Hereford,
Sauce Bordelaise, frites et salade

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

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

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

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

Côté végan
Nems de légumes sautés,
Sauce coco-gingembre et tuile à l'encre de seiche

Meat
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

Magret de canard sauce fruit rouge
légumes printanier griller, purée de patates douce

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

Fish
Filet de cabillaud cuit
vapeur
accompagnée de spaghettis à l'ail des ourse et tomate cerise confite

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

Lieu jaune snacké à la plancha,
Déclinaison de choux fleur, en mousseline et poêlé, sauce hollandaise au Combawa

Desserts
Delicacies
Assiette de fromages affinés de chez Antony,
selon sélection du fromager et confiture de fruits selon le marché

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

Whipped cream

Eclair Pralin, glace rocher praliné

L'esquimaux fromage blanc et fruits rouges, glace Yaourt

Liqueur : Poire Williams, Framboise Mette

Mi-cuit au chocolat maison, glace chocolat au lait

Tarte fine gourmande aux pommes, glace vanille

Tartelette citron et citron confit
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Coupes Glacées "Glaces des Alpes"
Café Liégeois
3 boules café, sauce café, café expresso,
crème vanillée, amandes effilées

Whipped cream

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

Coupe glacée 1 boule

Coupe glacée 2 boules

Coupe glacée, 3 boules au choix :
Glace : Fraise, Vanille, Chocolat, Café, Pistache
Sorbet : Framboise, Citron

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

Dame blanche ice cream
3 boules vanille, sauce chocolat et crème vanillée

Formule Enfant
Formule Enfant
kid's menu
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
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Cocktails
Cocktails
Bleuet
Redbull myrtille, crème liquide, jus de citron, purée myrtille

Green Flower's
Get 27, Crémant, jus d'ananas, purée pomme verte, sirop vanille, sirop pomme verte

Hugo
Prosseco Riccadona, fleur de sureau, eau gazeuse, citron vert, menthe

Le Green
Jus de pomme, sirop de concombre et sirop de basilic, concombre, groseille et
menthe

Pink Orchid'
Cachaça, jus citron vert, jus banane, jus cranberry, sirop noix de coco, sirop
pamplemousse

Pornstar Martini
Vodka Smirnoff, Champagne, purée passion, jus de citron vert, sirop vanille

Rose
Gin Gordon, sirop grenadine, sirop litchi, sirop d'hibiscus, jus de citron, Schweppes
tonic

Rose & child
Jus de pomme, sirop litchi, sirop rose, eau gazeuse

Spring Black
Vodka Eristoff Black, jus ananas, jus citron vert, purée myrtille, sirop hibiscus

Sunlight
Passoa, purée rhubarbe, jus de mangue, fruit de la passion

Virgin Colada
Jus d'ananas, purée noix de coco, rantcho lemon, crème liquide, sirop rhum

Virgin Mojito
Limonade, sirop mojito, sirop de rhum, menthe, citron vert, cassonade

Cocktail du Moment
Apérol Spritz
Apérol, Prossecco Riccadona, eau gazeuse, tranche d'orange

Hugo
Prosecco Riccadona, Liqueur St Germain fleur de sureau, eau gazeuse, citron vert,
menthe

Le Chandon Garden
Spritz
Vin pétillant Chandon, liqueur à base d'orange et d'épices

Martini Spritz
Martini Rosso, Prosseco Riccadona, Schweppes Tonic, tranche d'orange

Mojito
Rhum Havana Club 3 ans, menthe, citron vert, cassonade, eau gazeuse

Mojito parfumé
Base Mojito aromatisé à la pomme ou fraise ou fruits de la passion

Mojito Royal au
Champagne
Champagne, rhum Havana Club 3 ans , menthe, citron vert, cassonade

Saint-Germain Spritz
Liqueur Saint-Germain, Prosseco Riccadona, eau gazeuse, tranche de citron vert

Hot Cocktails
Irish Coffee
Irish Whiskey, sucre de canne, café expresso, crème vanillée
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Hot drinks
Hot drinks
Café & Chocolat Viennois

Cappuccino

Hot Chocolate

Latte Macchiato
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