Soupe au goulasch à l’hongroise
4,20 €
Potage crème de tomates Venezia avec de la crème 4,20 €
Potage crème au basilic frais
4.20 €

Salade aux tubercule garni

3,00 €

(portion de salade de pommes de terre)

Piccolo

3,00 €

Laitues diverses, salades de crudités fraîches de la saison
Toutes les soupes sont accompagnées de baguette fraîche
Chaque jeudi dès 18 :00 heures nous vous offrons une soupe

5,80 €

Assiette aux vitamines

7,80 €

Avec des lichettes de dinde et fromage de brebis râpé

Entrées

Athen

Portion d’olives comme amuse-gueule

2,80 €

Portion de tzatziki « Le Grec »pour tremper

4,20 €

Fromage de brebis doré avec

6,80 €

du tzatziki et du pain

Tomates avec mozzarella et basilic frais
Fromage de brebis au fouren

Grande

Laitues diverses, salades de crudités fraîches de la saison

Surprise gratuite en accompagnement de votre plat principal

du tzatziki et du pain

Assiette assortie à la méditerranéenne

7,20 €
7,40 €
10,80 €

„Toutes les entrées sont accompagnées de baguette “

5,20 €
5,80 €

avec du caillebotte aux herbes

6,80 €

et des légumes méditerranéens

avec du caillebotte aux herbes

7,80 €

avec des crevettes marinées

avec du caillebotte aux herbes

7,80 €

avec du tzatziki et lichettes de gyros
Toutes les pommes de terre au four sont accompagnées de salade

Laitues diverses, salades de crudités fraîches de la saison,
thon fraîs, Savoureux, œuf dur

9,40 €

Italia

9,40 €

A la chef

9,80 €

Laitues diverses, salades de crudités fraîches de la saison,
jambon, Fromage, œuf dur

10,80 €

Laitues diverses, salades de crudités fraîches de la maison avec
de lichettes de dinde et fromage de brebis râpé

Europabad

10,80 €

3,50 €
4.20 €
4.20 €

3,80 €

par pièce

5,90 €

La Mer

6,80 €

Variation sucrée

5,90 €

avec de la feta, du persil et du piment

7,80 €

Pasta - A la Chef

8,20 €

Pasta Carbonara

8,40 €

Pasta - Alfredo

8,80 €

Avec de la sauce aux tomates et du l’ail frais,
légèrement piquant

Lichettes de dinde dans une sauce au citron

Tagliatelles multicolores avec des lichettes de dinde et
de légumes grillés dans une sauce fine au pesto

avec des pommes, des raisins et de la cannelle

Panini
Italia

3,20 €

Wallis

3,50 €

Athena

3,80 €

Veggie

3,80 €

Norwegen

4,20 €

California

4,80 €

Tomates, mozzarella, pesto
Jambon, tomates, fromage, pesto
Fromage de brebis, laitues variés, tomates fraîches
concombres frais, pesto

9,20 €

Aubergine, fromage, courgette, piment, pesto
Saumon fumé, tomates, pesto
Salade, hamburger, tomate, herbes, ketchup

Variations de steak

Autre friandises

Steak de dinde avec du beurre aux herbes

8,80 €

Steak de dinde dans une sauce citron

9,20 €

accompagné de riz aux légumes
accompagné de pommes frites

4,50 €

Romsteck

11,80 €

Laitues diverses, tomates, concombre, poivron, olives noires,
fromage brébis et piment avec un petit steak de dinde

Romsteck avec du beurre aux fines herbes

13,50 €

La dolce vita

Romsteck avec du beurre aux fines

13,50 €

Romsteck avec du beurre aux fines herbes

14,50 €

Kreta Salade paysanne Grèque

Carpaccio de tomates avec de la salade et des crevettes
dans la pâte croustillante et un dip Asie

11,80 €

11,80 €

accompagné de pommes de terre au four

avec du beurre aux fines herbes et du pain
accompagné de pommes frites
et une grande salade

pommes de terre au four avec du caillebotte aux herbes

Filet de colin pané

2 broches de crevettes

9,80 €

avec du beurre au citron

16,80 €

Diavolo (piquant) 30 cm
Quatre saisons 30 cm

8* 13*

8* 13*

Fromage, jambon, salami, champignons,
piment, poivron

Sucuk

5,90 €
6,50 €

8* 13*

Sauce, fromage, salami
Sauce, fromage, salami, chili

à l’huile d’olive accompagnées d’un bouquet de salade

sur un ragoût de légumes et pommes de terre

8* 13*

Sauce, fromage et de dès de tomates

Salami 30 cm

Avec du beurre aux fines herbes et dorées

Dorée, rouget, mulet (poissons de mer)

Margherita 30 cm

30 cm 8* 9* 10* 11*12* 13*
Sauce, fromage, sucuk (characuterie au bœuf)

6,80 €
6,80 €
6,80 €

1*

3,20 €

avec des pommes frites

1 pair de saucisses de Vienne avec
Pommes frites

7,60 €

€
€
€
€

1 pair de saucisses de Vienne avec un petit pain 1* 3,00 €
1 pair de saucisses de Vienne 1*
4,80 €

Romsteck avec des pommes de terres grillées 15,80 €

avec sauce rémoulade et accompagné de salade

3,20
3,20
5,80
3,80

5,80 €

1*

Petit pain avec de la charcuterie au bœuf

de la salade aux pommes de terre

et une sauce à la crème aigre

8,80 €

XL-saucisse au curry (env. 160g)

Romsteck avec une sauce délicate au poivre 14,80 €

Pizza

Le plat de poisson le plus fin d’Europe

1,00 €

XL-saucisse grillée 1*
XL-saucisse grillée rouge 1*
XL-saucisse grillée avec des pommes frites 1*
XL-saucisse au curry (env. 160g) 1*
aves des pommes frites

Avec du citron et un bouquet de salade

Veuillez passer vos commandes de l’assiette de fruits
et de la macédoine de fruits à temps car tous
ces plats sont fraîchement préparés.

Fruits de la saison

Kreta

avec du saumon et des crevettes et du aneth

Pasta Arabiata

Tagliatelles multicolores avec des crevettes
dans une sauce au citron

5,60 €

avec du lard et des oignons

avec du petit pain

Calamaris Romana

Macédoine de fruits avec de l’Aperol

5,50 €

Avec de la viande de bœuf et de porc hachée

accompagné de pommes frites

6,50 €

Macédoine de fruits

Pasta Bolognese

Alsace

Steak de dinde avec du beurre aux fines herbes 9,80 €

Laitues diverses, salades de crudités fraîches de la saison avec des
lichettes de bœuf et crème fine au vinaigre balsamique

Plats de poisson

Assiette de fruits
Fruits variés de la saison
fraîchement préparés

Sauce aux tomates fraîches

Pasta - Mare

Toutes les salades sont accompagnées de la baguette

Rafraîchissement sauna

Yaourt grec au miel
Yaourt grec au miel et à l’ananas
Yaourt grec au miel et aux noix

4,70 €

Sauce à la crème, lamelles de jambon et parmesan

Tonno

Assiette aux vitamines XXL

et du ragoût de tomates aux herbes

8,80 €

Salade paysanne grecque
Avec du fromage de brebis, laitues diverses,
tomates, concombres, poivron, olives noires, piment

Pasta Pomodori

Laitues diverses, salades de crudités fraîches de la saison, melon,
pignons de pins fins

Pommes de terre au four
avec du caillebotte aux herbes
avec du caillebotte aux herbes

Tarte Flambée

Vive l’Italie

1*

4,80 €

Portion de ketchup ou de mayonnaise supplémentaire

2,70 €
0,20 €

Petit pain à la charcuterie ou au fromage
Bretzel XL
Bretzel au beurre
Petit pain extra

3,00 €
1,30 €
1,60 €
0,70 €

Chicken chips avec des pommes frites
5,20 €
Gyros avec du tzatziki et des pommes frites, petit 7,20 €
Gyros avec du tzatziki et des pommes frites, grand 9,20 €
Salade aux saucisses avec du pain 1*
6,80
Salade aux saucisses avec des pommes frites 1* 7,80
Salade aux saucisses de Strasbourg avec du pain 1* 7,80
Salade aux saucisses de Strasbourg 1*
8,80

€
€
€
€

avec des pommes frites

Escalope

6,80 €

avec des pommes frites ou de la saladeo aux pommes de terre

Pain au saumon fumé finement décoré

6,50 €

1* avec du phosphate, 2* avec des conservateurs, 3* avec de la caféine, 4 * exhausteur, 5* colorant, 6* avec du quinquina, 7* avec de la protéine de lait, 8 * coloré avec du bêtacarotène, 9* avec du exhausteur E621, 10, 10* antioxydant E301, 11* agent conservateur E250, 12* acidifiant, acide citrique, 13* améliorant, 14* édulcorant

Salades

Nos soupes

