DESSERTS
Assiette de fromages affinés

8,00 €

Brioche façon pain perdu à la bière, sorbet crèmeux à la “Roukine”

7,00 €

Paris-Brest tout simplement

7,00 €

La framboise en financier , sorbet à la fleur d’hibiscus

8,00 €

Le chocolat en mille feuilles caramélisé et sa crème glaçée au chocolat noir

7,50 €

L’abricot comme une profiterole avec son sorbet lavande

8,00 €

Café gourmand

7,00 €

Sorbet à la “Storig” arrosé à l’élixir de houblon “Storig”

5,00 €

Tarte du jour

5,00 €

NOS FLAMBÉES SUCRÉES AU FEU DE BOIS (uniquement les vendredis, samedis et dimanches soir)
Aux pommes et à la cannelle

7,00€

Aux pommes et à la cannelle flambée au Calvados

8,50€

Banane - Chocolat Crunch

8,00€

BRASSERIE MICHEL DEBUS
85,Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont à votre disposition sur simple demande au personnel
PRIX NETS SERVICE ET TAXES COMPRISES

NOTRE SELECTION DE GLACES ET SORBETS
Soigneusement élaborés par notre Partenaire “Les Glaces du Lac ” , artisan glacier installé au coeur du Kochersberg

CRÈMES GLACÉES
Vanille Madagascar
Chocolat Noir 70%
Café
Carasel (caramel – beurre salé)
Noir Désir (chocolat gingembre paresemé de gingembre confit)
Noisette
Pistache de Bronte
Bulgare (yaourt)

SORBETS
Citron jaune
Mirabelle
Myrtille
Quetsche
Mangue
Framboise
Roukine
Storig
1 boule
2 boules
3 boules

1,50 €
3,00 €
4,20 €

Les sorbets peuvent être arrosés (supplément)

2,00 €

PRIX NETS SERVICE ET TAXES COMPRISES

SUGGESTIONS
ENTRÉES - SALADES
Salade parmesane, oeuf poché, vinaigrette façon César, chips de coppa
Carpaccio de poulpe, copeaux de légumes croquants, vinaigrette légère aux agrumes
Boeuf thaï façon “larmes du tigre” et sa salade de soja aux cacahuètes
120g 12,00 €
Salade de pastèque et crevettes sauvages snackées

13,00 €
15,00 €
240g 18,00 €
13,00 €

PLATS
Lasagne de légumes comme un crumble (sans gluten / végétarien)
Risotto crémeux aux févettes et girolles, tuiles de parmesan (végétarien)
Canard de la “Ferme LECHNER” façon mixed grill, légumes niçois (brochette, merguez, saucisse)
Chipirons à la provençale, spaghetti à l’encre de seiche

PRIX NETS SERVICE ET TAXES COMPRISES

9,00 €
16,00 €
21,00 €
16,00 €

