le F

Cuisine du pêcheur

| La planchette du charcutier

9.50 €

| La planchette du primeur

9.50 €

| La planchette du pêcheur
| La tarte flambée

13.50 €

Les burgers frites

|B
 rochette de Saint-Jacques et chorizo 24.50 €

| Le Röstiburger marcaire

15.50 €

| Les Filet de rouget palet de polenta 23.50 €

| Le Röstiburger vegan

14.50 €

| Le Rösti burger de veau

16.50 €

| Le Rösti burger du lac

16.50 €

sur son risotto façon Paëla

huile de menthe et semoule de légumes

8.50 € 10.50 €

non gratinée gratinée

Pour débuter
9.50 €

| L’assiette périgourdine

14.50 €

| Raviole de pot au feu bouillon

10.80 €

le canard en magret, en foie gras et terrine
et légumes brunoises

| Carpaccio de Saint-Jacques

12.50 €

et agrumes

| Gaspacho de concombre et crême

| Le vitello tomato

entrée

6.50 €

plat

9.80 € 19.50 €

| Le tartare de bœuf

21.50 €

| Le tartare de légumes frais

17.50 €

Pochée au riesling
Meunière sauce citron
Aux amandes
Riz ou pommes natures

18.50 €
20.50 €
23.00 €
20.50 €

| La choucroute aux 4 viandes

19.50 €

Coup de chaud
|C
 ôtelettes d’agneau panée et nature 24.50 €
sauce menthe, frites ou spätzlés

| Le Magret de canard

23.50 €

sauce baies roses au café, frites ou spätzlés

| La pièce de boeuf

24.50 €

sauce béarnaise, frites,
mille feuilles de polenta et pastèque grillée

| Le veau basse température
Fermé le samedi midi et dimanche
www.hotel-floridor-thann.com
Floridor Thann - 03 89 37 09 52

sauce forestière spätzlés

Les desserts
| Le mini kougel façon baba

9.50 €

| Le dôme choco glace get 27

9.50 €

| La Pavlova aux fruits éxotiques

8.50 €

| Le parfait glacé au café

7.50 €

| La crème renversée au caramel

5.50 €

| La tarte au citron façon cheescake

7.50 €

| la crème brulée

6.80 €

| Le muffin pêche

8.50 €

| Irish coffee

9.50 €

| Glaces ou sorbets : la boule

2.40 €

glace au kirsch

| Les filets de carpes frites

frites salade sauce rémoulade

steak végétal galette et légumes

filets de truite rosés et sa sauce rémoulade

| Les Truites :

| Truite en gravlax

La pause fraicheur

La cuisine du terroir

tomme steak haché tomate salade

Sorbet pêche des vignes et lavande

| Supplément sorbet arrosé

19.80 €

Envie de suggestion :

Consultez notre tableau suggestions de saison

Les plats avec ce logo sont adaptables
en formules végétariens ou végétaliens ,
Une carte des allergènes sur demande.
Prix net ttc

4cl 5.00 €
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