
Pour les petites faims 
Frites      € 2,50
8 Chicken Nuggets 4;9;a;c   € 4,50
4 Chicken Nuggets avec frites 4;9;a;c  € 5,00
4 Chicken Wings 4;9;i;j;l    € 5,50
4 Chicken Wings avec frites 4;9;i;j;l   € 7,00 
Escalope panée avec frites 9;a;l;c   € 7,00
Country Potatoes avec sauce crème 2;4;5;c;g;i € 4,00 
Rösti avec sa compote de pommes 3;a;c  € 3,00 
Paire de knacks avec du pain 1;2;3;4;5;9;a;i;j  € 3,50
Paire de knacks avec frites 1;2;3;4;5;9;a;i;j  € 5,50 
Saucisse blanche avec du pain 1;2;3;4;5;9;a;i;j  € 3,50 
Saucisse blanche avec frites 1;2;3;4;5;9;a;i;j  € 5,50 
Saucisse paysanne avec du pain 1;2;3;4;5;9;a;i;j  € 3,50 
Saucisse paysanne avec frites 1;2;3;4;5;9;a;i;j  € 6,00 
Currywurst avec du pain 1;2;4;9;a;i;j   € 3,50 
Currywurst avec frites 1;2;4;9;a;i;j   € 5,50 
Merguez avec Harissa et pain 1;2;3;4;9;a;i;j  € 5,00
Merguez avec Harissa et frites 1;2;3;4;9;a;i;j  € 7,50 

Pizza faites maison 
Margherita 2;a;c;g;j    € 5,90 
Salami 2;3;9;a;c;g;j     € 7,50
Jambon 2;3;9;a;c;g;j     € 7,50 
Funghi champignons 2;3;a;c;g   € 6,50 
Roma champignons et jambon 2;3;4; a;c;g  € 7,50
Océane Thon, oignons et olives 2;6;a;c;d;g;j  € 7,50 
Hawai jambon et ananas 2;3;4;5;a;c;g;j   € 7,50 
Diavolo Salami, poivrons, piment doux et olives 2;3;6;9; a;c;g  € 7,90
Vegetaria Tomates, maïs, poivrons et champignons 3;6;a;c;g;i;j € 6,50

Tartes flambées faites maison
Claude oignons et fromage gratiné a;c;g  € 7,50
Pierre lard et oignons 2;9;a;c;g   € 8,00
Marie lard, oignons et fromage gratiné 2;9;a;c;g € 8,50
Socrate Feta, oignons, olives et poivrons 6; a;c;g  € 9,00

Salades toutes fraiches
Salade de cervelas avec oignons et pain 2;3;4;9;a;c;g;i;j € 6,90 

Strasbourgeoise 2;3;4;9;a;c;g;i;j   € 7,90 
avec dés de fromage et oignons  

Composée c;i;j     € 7,50 

La surprise du chef 2;3;9;c;i;j    € 9,00 
salade composée avec dés de jambon et fromage

Niçoise 6;c;d;i;j     € 9,50
salade composée, thon, œufs, olives et oignons  

La salade du Pyrée 6;c;i;j   € 9,50 
salade composée, fêta, poivrons, oignons et olives 

Viennois 9;a;c;g;i;j     € 11,50 
salade composée, émincé d’escalope panée

Chicken Wings 4;9; c;i;j   € 12,50  
salade composée, ailes de poulet rôties

Additifs 1) colorants, 2) conservateurs, 3) antioxydants, 4) exhausteurs de goût, 5) E220, 6) noir végétal, 7) contient des traces 
de Phénylalanine, 8) édulcorant, 9) phosphates, 10) caféine, 11) quinine, sels de quinine

Allergènes a) blé contenant du gluten, b) crustacés, c) œufs, d) poissons, e) arachide, f ) soja, g) laitages/lactose, h) noix, i) 
céleri, j) moutarde, k) sésame, l) dioxyde de soufre et sulfites, m) lupin, n) mollusques

           
         plats végétarien                                plats végétaliens

NOUVAU!

Les boissons et repas tirés 
du sac ne sont pas autorisés, 
à l‘exception des fruits et 
aliments pour bébés.

Sockenpflicht
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tentant!

NOUVAU!

NOUVAU!


