
Menu et carte des vinsMenu et carte des vinsMenu et carte des vins



NOS VIANDES

“Wacken’s Burger” bœuf 14.00 € 
Steak haché de bœuf, oignons, cheddar,  tomates, 
cornichons, oignons rouges, salade verte

“Wacken’s Burger” poulet 14.00 € 
Steak haché de poulet, oignons, cheddar,  tomates, 
cornichons, oignons rouges, salade verte

Escalope de veau à la crème 16.50 €

Escalope de veau “Holstein” 16.50 € 
Escalope panée avec œuf au plat, filets d’anchois

Entrecôte “Maître d’Hôtel” (250 g) 18.00 €

Entrecôte sauce Béarnaise (250 g) 19.60 €

Entrecôte XXL “Maître d’Hôtel” (350 g) 25.50 €

Entrecôte XXL sauce Béarnaise (350 g) 27.50 €

Cordon bleu de veau pané 18.00 €

Cordon bleu de veau pané à la crème 18.70 €

Rognons de veau poêlés aux herbes d’estragon 16.50 €

Onglet de bœuf à l’échalote 17.50 €

Toutes nos viandes sont accompagnées 
de légumes du jour et de frites fraîches.

              NOS POISSONS

Délice de Sandre,                                                18.50 € 
sauce riesling 
tagliatelles fraiches

NOS PLATS “BRASSERIE”

Escargots au beurre persillé 
La demie douzaine 7.50 € 
La douzaine 15.00 €

Tartare de saumon & sa salade de roquette 14.50 €

Carpaccio de bœuf agrémenté 13.50 € 
d’huile d’olive & parmesan 
Accompagné de frites fraîches

Foie gras de canard Maison 15.80 € 
& gelée de Gewurztraminer 
Servi sur toasts 

Potage du jour Maison  3.80 € 
En fonction du marché

NOS SALADES

                                                                                        Grande       Petite 
Assiette de crudités 9.00 € 4.50 €

Salade de chèvre 11.50 € 5.75 € 
Méli-mélo de salades & tartine de chèvre 
frais rôtie au thym

Salade de Blancs de volaille 12.50 € 6.25 € 
Méli-mélo de salades, blancs de volaille 
marinés aux épices douces

Salade gourmande Au Wacken 16.50 € 6.50 € 
Méli-mélo de salades, Foie gras de canard 
Maison, magret fumé, saumon fumé

Salade Mixte 11.50 € 5.75 € 
Emmental, cervelas, cornichons, œuf dur

Les plats « faits Maison » sont élaborés sur place à base de produits bruts.

NOS TARTES FLAMBÉES

Servies uniquement le soir

 Grande Demie
La Traditionnelle 7.80 € 3.90 €
Oignons, lardons

La Gratinée 9.00 € 4.50 €
Oignons, lardons, emmental

La Champignons frais 9.00 € 4.50 €
Oignons, lardons, champignons frais

La Champignons gratinée 9.60 € 4.80 €
Oignons, lardons, emmental, champignons frais

La Munster 9.60 € 4.80 €
Oignons, lardons, munster

L’Ail & Ciboulette 9.00 € 4.50 €
Oignons, lardons, ail, ciboulette

La Chèvre Miel 9.60 € 4.80 €
Oignons, lardons, chèvre, miel

La Moitié-Moitié (uniquement pour les salées) 9.40 € 
C’est vous qui composez !

La Sucrée au pommes 9.80 € 4.90 €

La Banane chocolat 10.80 € 5.40 €

FORMULE DES GOURMANDS (à volonté)

Tartes fl ambées traditionnelles
Vacherin glacé Maison 15.00 €

Tartes fl ambées panachées
Vacherin glacé Maison 16.50 €

NOS FORMULES DU JOUR

Tous les jours, en fonction du marché, laissez-vous séduire
par les suggestions de notre chef.

    Plat du jour 8.40 €

    Entrée & plat 8.90 €

    Entrée, plat & dessert 11.50 €

Servies uniquement de 12H00 à 14H00 du lundi au vendredi

Toute notre équipe souhaite la bienvenue aux gourmands habitués 
et de passage. Profi tez d’un moment de détente et découvrez notre 

cuisine faîte Maison à partir de produits frais et de saison.

Nos plats fl eurent bon l’Alsace et nos tartes fl ambées sont toujours 
élaborées selon une recette artisanale gardée secrète par notre 
chef. Nous vous proposons également un large choix de salades, 
plats brasserie ou viandes qui répondront aux attentes de tous 
les gourmets. Cuisine de tradition mais aussi d’évasion !  

Laissez-vous séduire par le charme et l’ambiance chaleureuse de 
nos salles, refl ets de notre région. Dés les premiers rayons du soleil, 
appréciez notre terrasse, véritable écrin de verdure au milieu de la ville.

Savourez, nous nous chargeons de tout.      Bienvenue chez nous !

NOS TARTES FLAMBÉES

Servies uniquement le soir

 Grande Demie
La Traditionnelle 7.80 € 3.90 €
Oignons, lardons

La Gratinée 9.00 € 4.50 €
Oignons, lardons, emmental

La Champignons frais 9.00 € 4.50 €
Oignons, lardons, champignons frais

La Champignons gratinée 9.60 € 4.80 €
Oignons, lardons, emmental, champignons frais

La Munster 9.60 € 4.80 €
Oignons, lardons, munster

L’Ail & Ciboulette 9.00 € 4.50 €
Oignons, lardons, ail, ciboulette

La Chèvre Miel 9.60 € 4.80 €
Oignons, lardons, chèvre, miel

La Moitié-Moitié (uniquement pour les salées) 9.40 € 
C’est vous qui composez !

La Sucrée au pommes 9.80 € 4.90 €

La Banane chocolat 10.80 € 5.40 €

FORMULE DES GOURMANDS (à volonté)

Tartes fl ambées traditionnelles
Vacherin glacé Maison 15.00 €

Tartes fl ambées panachées
Vacherin glacé Maison 16.50 €

NOS FORMULES DU JOUR

Tous les jours, en fonction du marché, laissez-vous séduire
par les suggestions de notre chef.

    Plat du jour 8.40 €

    Entrée & plat 8.90 €

    Entrée, plat & dessert 11.50 €

Servies uniquement de 12H00 à 14H00 du lundi au vendredi

Toute notre équipe souhaite la bienvenue aux gourmands habitués 
et de passage. Profi tez d’un moment de détente et découvrez notre 

cuisine faîte Maison à partir de produits frais et de saison.

Nos plats fl eurent bon l’Alsace et nos tartes fl ambées sont toujours 
élaborées selon une recette artisanale gardée secrète par notre 
chef. Nous vous proposons également un large choix de salades, 
plats brasserie ou viandes qui répondront aux attentes de tous 
les gourmets. Cuisine de tradition mais aussi d’évasion !  

Laissez-vous séduire par le charme et l’ambiance chaleureuse de 
nos salles, refl ets de notre région. Dés les premiers rayons du soleil, 
appréciez notre terrasse, véritable écrin de verdure au milieu de la ville.

Savourez, nous nous chargeons de tout.      Bienvenue chez nous !

NOS TARTES FLAMBÉES

Servies uniquement le soir

 Grande Demie
La Traditionnelle 7.80 € 3.90 €
Oignons, lardons

La Gratinée 9.00 € 4.50 €
Oignons, lardons, emmental

La Champignons frais 9.00 € 4.50 €
Oignons, lardons, champignons frais

La Champignons gratinée 9.60 € 4.80 €
Oignons, lardons, emmental, champignons frais

La Munster 9.60 € 4.80 €
Oignons, lardons, munster

L’Ail & Ciboulette 9.00 € 4.50 €
Oignons, lardons, ail, ciboulette

La Chèvre Miel 9.60 € 4.80 €
Oignons, lardons, chèvre, miel

La Moitié-Moitié (uniquement pour les salées) 9.40 € 
C’est vous qui composez !

La Sucrée au pommes 9.80 € 4.90 €

La Banane chocolat 10.80 € 5.40 €

FORMULE DES GOURMANDS (à volonté)

Tartes fl ambées traditionnelles
Vacherin glacé Maison 15.00 €

Tartes fl ambées panachées
Vacherin glacé Maison 16.50 €

NOS FORMULES DU JOUR

Tous les jours, en fonction du marché, laissez-vous séduire
par les suggestions de notre chef.

    Plat du jour 8.40 €

    Entrée & plat 8.90 €

    Entrée, plat & dessert 11.50 €

Servies uniquement de 12H00 à 14H00 du lundi au vendredi

Toute notre équipe souhaite la bienvenue aux gourmands habitués 
et de passage. Profi tez d’un moment de détente et découvrez notre 

cuisine faîte Maison à partir de produits frais et de saison.

Nos plats fl eurent bon l’Alsace et nos tartes fl ambées sont toujours 
élaborées selon une recette artisanale gardée secrète par notre 
chef. Nous vous proposons également un large choix de salades, 
plats brasserie ou viandes qui répondront aux attentes de tous 
les gourmets. Cuisine de tradition mais aussi d’évasion !  

Laissez-vous séduire par le charme et l’ambiance chaleureuse de 
nos salles, refl ets de notre région. Dés les premiers rayons du soleil, 
appréciez notre terrasse, véritable écrin de verdure au milieu de la ville.

Savourez, nous nous chargeons de tout.      Bienvenue chez nous !

Plat du jour 11.00 €

Entrée et plat 13.00 €

Plat et dessert 13.00 €

Entrée, plat et dessert 15.00 €

NOS FORMULES DU JOUR

Tous les jours, en fonction du marché, laissez-vous séduire 
par les suggestions de notre chef.

NOS TARTES FLAMBÉES

Servies uniquement le soir

 Grande Demie
La tarte flambée traditionnelle 8.70 €� 4.70 €
Oignons, lardons

La tarte flambée gratinée 10.00 € 5.20 €
Oignons, lardons, emmental

La tarte flambée au Munster  10.50 € 5.70 €
Oignons, lardons, munster

La tarte flambée gratinée aux  
champignons frais 10.50 € 5.70 €
Oignons, lardons, emmental, champignons frais

La tarte flambée aux champignons frais 10.00 € 5.20 €
Oignons, lardons, champignons frais

La tarte flambée à l’ail et à la  
ciboulette 10.00 € 5.20 €
Oignons, lardons, ail, ciboulette

La tarte flambée Chèvre Miel 10.50 € 5.20 €
Oignons, lardons, chèvre, miel

La tarte flambée sucrée aux pommes 10.70 € 5.70 €

FORMULE DES GOURMANDS (à volonté)

Tartes flambées panachées,  
kouglopf glacé 19.40 e

La tarte à l’oignon  5.90 €

L’assiette de saumon fumé  12.40 €

NOS ENTRÉES

Bienvenue 
à la table 
du Wacken

Servies uniquement du lundi au vendredi à midi



NOS VIANDES

“Wacken’s Burger” bœuf 14.00 € 
Steak haché de bœuf, oignons, cheddar,  tomates, 
cornichons, oignons rouges, salade verte

“Wacken’s Burger” poulet 14.00 € 
Steak haché de poulet, oignons, cheddar,  tomates, 
cornichons, oignons rouges, salade verte

Escalope de veau à la crème 16.50 €

Escalope de veau “Holstein” 16.50 € 
Escalope panée avec œuf au plat, filets d’anchois

Entrecôte “Maître d’Hôtel” (250 g) 18.00 €

Entrecôte sauce Béarnaise (250 g) 19.60 €

Entrecôte XXL “Maître d’Hôtel” (350 g) 25.50 €

Entrecôte XXL sauce Béarnaise (350 g) 27.50 €

Cordon bleu de veau pané 18.00 €

Cordon bleu de veau pané à la crème 18.70 €

Rognons de veau poêlés aux herbes d’estragon 16.50 €

Onglet de bœuf à l’échalote 17.50 €

Toutes nos viandes sont accompagnées 
de légumes du jour et de frites fraîches.

              NOS POISSONS

Délice de Sandre,                                                18.50 € 
sauce riesling 
tagliatelles fraiches

NOS PLATS “BRASSERIE”

Escargots au beurre persillé 
La demie douzaine 7.50 € 
La douzaine 15.00 €

Tartare de saumon & sa salade de roquette 14.50 €

Carpaccio de bœuf agrémenté 13.50 € 
d’huile d’olive & parmesan 
Accompagné de frites fraîches

Foie gras de canard Maison 15.80 € 
& gelée de Gewurztraminer 
Servi sur toasts 

Potage du jour Maison  3.80 € 
En fonction du marché

NOS SALADES

                                                                                        Grande       Petite 
Assiette de crudités 9.00 € 4.50 €

Salade de chèvre 11.50 € 5.75 € 
Méli-mélo de salades & tartine de chèvre 
frais rôtie au thym

Salade de Blancs de volaille 12.50 € 6.25 € 
Méli-mélo de salades, blancs de volaille 
marinés aux épices douces

Salade gourmande Au Wacken 16.50 € 6.50 € 
Méli-mélo de salades, Foie gras de canard 
Maison, magret fumé, saumon fumé

Salade Mixte 11.50 € 5.75 € 
Emmental, cervelas, cornichons, œuf dur

Les plats « faits Maison » sont élaborés sur place à base de produits bruts.

NOS TARTES FLAMBÉES

Servies uniquement le soir

 Grande Demie
La Traditionnelle 7.80 € 3.90 €
Oignons, lardons

La Gratinée 9.00 € 4.50 €
Oignons, lardons, emmental

La Champignons frais 9.00 € 4.50 €
Oignons, lardons, champignons frais

La Champignons gratinée 9.60 € 4.80 €
Oignons, lardons, emmental, champignons frais

La Munster 9.60 € 4.80 €
Oignons, lardons, munster

L’Ail & Ciboulette 9.00 € 4.50 €
Oignons, lardons, ail, ciboulette

La Chèvre Miel 9.60 € 4.80 €
Oignons, lardons, chèvre, miel

La Moitié-Moitié (uniquement pour les salées) 9.40 € 
C’est vous qui composez !

La Sucrée au pommes 9.80 € 4.90 €

La Banane chocolat 10.80 € 5.40 €

FORMULE DES GOURMANDS (à volonté)

Tartes fl ambées traditionnelles
Vacherin glacé Maison 15.00 €

Tartes fl ambées panachées
Vacherin glacé Maison 16.50 €

NOS FORMULES DU JOUR

Tous les jours, en fonction du marché, laissez-vous séduire
par les suggestions de notre chef.

    Plat du jour 8.40 €

    Entrée & plat 8.90 €

    Entrée, plat & dessert 11.50 €

Servies uniquement de 12H00 à 14H00 du lundi au vendredi

Toute notre équipe souhaite la bienvenue aux gourmands habitués 
et de passage. Profi tez d’un moment de détente et découvrez notre 

cuisine faîte Maison à partir de produits frais et de saison.

Nos plats fl eurent bon l’Alsace et nos tartes fl ambées sont toujours 
élaborées selon une recette artisanale gardée secrète par notre 
chef. Nous vous proposons également un large choix de salades, 
plats brasserie ou viandes qui répondront aux attentes de tous 
les gourmets. Cuisine de tradition mais aussi d’évasion !  

Laissez-vous séduire par le charme et l’ambiance chaleureuse de 
nos salles, refl ets de notre région. Dés les premiers rayons du soleil, 
appréciez notre terrasse, véritable écrin de verdure au milieu de la ville.

Savourez, nous nous chargeons de tout.      Bienvenue chez nous !

Escalope de veau à la crème  19.60 € 

Escalope de veau viennoise 19.40 €

Cordon bleu de veau pané à la crème 21.60 €

Cordon bleu de veau pané au Munster 20.70 €

Onglet de bœuf  à l’échalote 19.50 €

Entrecôte « Maître d’Hôtel » -250 g 20.50 €

Rognons de veau à la crème et champignons   19.00 € 

Rognons de veau, sauce moutarde à l’ancienne 19.60 €

Toutes nos viandes sont accompagnées  

de légumes du jour et de frites 

Filet de saumon à l’oseille, tagliatelles 21.70 €
 

Carpaccio de bœuf agrémenté d’huile d’olive  15.70 €�

et de parmesan, accompagnée de frites  

Tartare de saumon et sa salade de roquette 16.90 €

Tagliatelles aux queues de gambas, ail, persil 15.20 €

NOS PLATS BRASSERIE

NOS VIANDES

NOS POISSONS

NOS SALADES

 Grande Petite
Salade de blancs de volaille 15.00 €� 7.90 €

Salade de blancs de volaille - méli mélo de  

salades, blancs de volailles marinés aux épices douces

Salade de chèvre 14.00 € 7.30 €

Méli Mélo de salades, tartine de chèvre  

frais rôtie au thym

Salade mixte 12.90 € 6.70 €

Emmental, cervelas, cornichons, œuf dur

Assiette de crudités 9.80 € 5.10 €



MENU AFFAIRE (28.00 €)

Foie gras de canard Maison & son confi t d’oignons

—————

Onglet de bœuf à l’échalote
ou

Délice de Sandre, sauce riesling & tagliatelles fraiches

—————

Tarte du jour
ou

Vacherin glacé

MENU JUNIOR (10.90 €)

Pour les enfants de – 12 ans

Paire de Knacks & frites fraîches
ou

Petit émincé de poulet à la crème & frites fraîches

—————

Coupe glacée (1 boule)

—————

Sirop à l’eau (parfum au choix) 

NOS SPÉCIALITÉS ALSACIENNES

Bibeleskaes (Fromage blanc traditionnel) 14.50 €
Pommes sautées, ail, oignons, persil, ciboulette,
lardons, duo de jambon

Rosbif de cheval 14.00 €
Accompagné de salade de pommes de terre

Choucroute Royale “7 garnitures” (pour 1 pers) 16.00 €
Chou cuit au vin blanc, pommes de terre vapeur,
saucisse de Strasbourg, saucisse de Lorraine fumée,
collet salé, lard salé, lard fumé, 1/4 de jambonneau,
lewerknepfl e

Jarret braisé à la bière 15.30 €
Sur lit de choucroute

Jarret braisé à la bière au Munster 16.50 €
Sur lit de choucroute

Fleischkiechle à la crème
& aux champignons de Paris 13.90 €
Accompagnées de Spaetzle

Bouchée à la Reine Maison (Volaille, veau, quenelles) 14.20 €
Accompagnées de tagliatelles fraîches 

COMME UN AIR DU SUD

Tous les premiers vendredis du mois, un vent d’Afrique souffl e sur
le Wacken ! Laissez-vous entrainer par les saveurs orientales de 

notre Couscous Maison - Servi midi et soir.

Couscous du Chef 18.90 €
Veau, agneau, merguez, poulet, boulette

NOS FROMAGES

Munster 6.50 € 
Pour une personne

Assiette de fromage 7.50 € 
Munster, Chèvre, Camembert

NOS DESSERTS

Crème brûlée & boule de glace vanille 6.50 €

Vacherin glacé 6.50 €

Mousse au Kirsch & coulis de fruits rouges 6.70 €

Struedel aux pommes & boule de glace vanille 7.40 €

Tiramisu 6.50 €

Fromage blanc & fruits rouges 6.50 €

Tarte flambée sucrée aux pommes 9.80 €

Tarte flambée banane chocolat 10.80 €

Tarte du jour 5.00 €

Café Gourmand 6.80 €

 

Dame Blanche 5.30 €

Café Liégeois 5.90 €

Meringue glacée & chantilly 6.30 €

Coupe Colonel 7.50 €

Profiteroles du Chef 5.80 €

Banana Split 5.90 € 

NOS GLACES & SORBETS 

Une sélection de glaces et sorbets plein fruit d’exception. 
Certifiées “glaces artisanales”, elles sont réalisées par 

les Maîtres Artisans glaciers de “glaces des Alpes”.

 

1 boule 1.75 €

2 boules 3.90 €

3 boules 5.50 €

Parfums au choix : 
Vanille - Chocolat - Café - Caramel Fleur de sel - Yaourt 
Fraise - Poire - Framboise - Citron - Cassis

MENU AFFAIRE (28.00 €)

Foie gras de canard Maison & son confi t d’oignons

—————

Onglet de bœuf à l’échalote
ou

Délice de Sandre, sauce riesling & tagliatelles fraiches

—————

Tarte du jour
ou

Vacherin glacé

MENU JUNIOR (10.90 €)

Pour les enfants de – 12 ans

Paire de Knacks & frites fraîches
ou

Petit émincé de poulet à la crème & frites fraîches

—————

Coupe glacée (1 boule)

—————

Sirop à l’eau (parfum au choix) 

NOS SPÉCIALITÉS ALSACIENNES

Bibeleskaes (Fromage blanc traditionnel) 14.50 €
Pommes sautées, ail, oignons, persil, ciboulette,
lardons, duo de jambon

Rosbif de cheval 14.00 €
Accompagné de salade de pommes de terre

Choucroute Royale “7 garnitures” (pour 1 pers) 16.00 €
Chou cuit au vin blanc, pommes de terre vapeur,
saucisse de Strasbourg, saucisse de Lorraine fumée,
collet salé, lard salé, lard fumé, 1/4 de jambonneau,
lewerknepfl e

Jarret braisé à la bière 15.30 €
Sur lit de choucroute

Jarret braisé à la bière au Munster 16.50 €
Sur lit de choucroute

Fleischkiechle à la crème
& aux champignons de Paris 13.90 €
Accompagnées de Spaetzle

Bouchée à la Reine Maison (Volaille, veau, quenelles) 14.20 €
Accompagnées de tagliatelles fraîches 

COMME UN AIR DU SUD

Tous les premiers vendredis du mois, un vent d’Afrique souffl e sur
le Wacken ! Laissez-vous entrainer par les saveurs orientales de 

notre Couscous Maison - Servi midi et soir.

Couscous du Chef 18.90 €
Veau, agneau, merguez, poulet, boulette

MENU AFFAIRE (28.00 €)

Foie gras de canard Maison & son confi t d’oignons

—————

Onglet de bœuf à l’échalote
ou

Délice de Sandre, sauce riesling & tagliatelles fraiches

—————

Tarte du jour
ou

Vacherin glacé

MENU JUNIOR (10.90 €)

Pour les enfants de – 12 ans

Paire de Knacks & frites fraîches
ou

Petit émincé de poulet à la crème & frites fraîches

—————

Coupe glacée (1 boule)

—————

Sirop à l’eau (parfum au choix) 

NOS SPÉCIALITÉS ALSACIENNES

Bibeleskaes (Fromage blanc traditionnel) 14.50 €
Pommes sautées, ail, oignons, persil, ciboulette,
lardons, duo de jambon

Rosbif de cheval 14.00 €
Accompagné de salade de pommes de terre

Choucroute Royale “7 garnitures” (pour 1 pers) 16.00 €
Chou cuit au vin blanc, pommes de terre vapeur,
saucisse de Strasbourg, saucisse de Lorraine fumée,
collet salé, lard salé, lard fumé, 1/4 de jambonneau,
lewerknepfl e

Jarret braisé à la bière 15.30 €
Sur lit de choucroute

Jarret braisé à la bière au Munster 16.50 €
Sur lit de choucroute

Fleischkiechle à la crème
& aux champignons de Paris 13.90 €
Accompagnées de Spaetzle

Bouchée à la Reine Maison (Volaille, veau, quenelles) 14.20 €
Accompagnées de tagliatelles fraîches 

COMME UN AIR DU SUD

Tous les premiers vendredis du mois, un vent d’Afrique souffl e sur
le Wacken ! Laissez-vous entrainer par les saveurs orientales de 

notre Couscous Maison - Servi midi et soir.

Couscous du Chef 18.90 €
Veau, agneau, merguez, poulet, boulette

Bouchée à la reine maison  17.30 €
Volaille, veau, quenelles, accompagnées de tagliatelles

Fleischkiechle à la crème et  16.20 €
aux champignons de Paris  
Accompagnées de tagliatelles

Bibeleskäs (fromage blanc traditionnel) 16.20 €
Pommes sautées, ail, oignons, persil, cibouette,  
lardons, duo de jambon

Choucroute Royale «7 garnitures» (pour 1 pers.)   19.40 €
Chou cuit au vin blanc, pommes de terre vapeur,  
saucisse de Strasbourg, Saucisse Lorraine fumée,  
collet salé, lard salé, lard fumé, 1/4 de jambonneau,  
lewerknepfle (quenelles de foie)

Jarret braisé à la bière  18.30 €
Sur lit de choucroute

Galettes de pommes de terre  15.10 €
Salade verte, saumon fumé

Assiette de saumon fumé et son confit d’oignons

Onglet de bœuf à l’échalote  
ou  

Filet de saumon à l’oseille

Tiramisu ou kouglopf glacé

Saucisses de Strasbourg  
ou  

Viennoise et frites

1 boule de glace - sirop à l’eau (parfum au choix)

NOS SPÉCIALITÉS ALSACIENNES

MENU AFFAIRE (30.40 €)

MENU JUNIOR (11.30 €)

Pour les enfants de moins de 12 ans

La part de Munster  7.00 €

L’assiette de fromage 8.20 €
Munster, chèvre, camembert

NOS FROMAGES

L’ambiance  
cosy  
du Wacken



MENU AFFAIRE (28.00 €)

Foie gras de canard Maison & son confi t d’oignons

—————

Onglet de bœuf à l’échalote
ou

Délice de Sandre, sauce riesling & tagliatelles fraiches

—————

Tarte du jour
ou

Vacherin glacé

MENU JUNIOR (10.90 €)

Pour les enfants de – 12 ans

Paire de Knacks & frites fraîches
ou

Petit émincé de poulet à la crème & frites fraîches

—————

Coupe glacée (1 boule)

—————

Sirop à l’eau (parfum au choix) 

NOS SPÉCIALITÉS ALSACIENNES

Bibeleskaes (Fromage blanc traditionnel) 14.50 €
Pommes sautées, ail, oignons, persil, ciboulette,
lardons, duo de jambon

Rosbif de cheval 14.00 €
Accompagné de salade de pommes de terre

Choucroute Royale “7 garnitures” (pour 1 pers) 16.00 €
Chou cuit au vin blanc, pommes de terre vapeur,
saucisse de Strasbourg, saucisse de Lorraine fumée,
collet salé, lard salé, lard fumé, 1/4 de jambonneau,
lewerknepfl e

Jarret braisé à la bière 15.30 €
Sur lit de choucroute

Jarret braisé à la bière au Munster 16.50 €
Sur lit de choucroute

Fleischkiechle à la crème
& aux champignons de Paris 13.90 €
Accompagnées de Spaetzle

Bouchée à la Reine Maison (Volaille, veau, quenelles) 14.20 €
Accompagnées de tagliatelles fraîches 

COMME UN AIR DU SUD

Tous les premiers vendredis du mois, un vent d’Afrique souffl e sur
le Wacken ! Laissez-vous entrainer par les saveurs orientales de 

notre Couscous Maison - Servi midi et soir.

Couscous du Chef 18.90 €
Veau, agneau, merguez, poulet, boulette

NOS FROMAGES

Munster 6.50 € 
Pour une personne

Assiette de fromage 7.50 € 
Munster, Chèvre, Camembert

NOS DESSERTS

Crème brûlée & boule de glace vanille 6.50 €

Vacherin glacé 6.50 €

Mousse au Kirsch & coulis de fruits rouges 6.70 €

Struedel aux pommes & boule de glace vanille 7.40 €

Tiramisu 6.50 €

Fromage blanc & fruits rouges 6.50 €

Tarte flambée sucrée aux pommes 9.80 €

Tarte flambée banane chocolat 10.80 €

Tarte du jour 5.00 €

Café Gourmand 6.80 €

 

Dame Blanche 5.30 €

Café Liégeois 5.90 €

Meringue glacée & chantilly 6.30 €

Coupe Colonel 7.50 €

Profiteroles du Chef 5.80 €

Banana Split 5.90 € 

NOS GLACES & SORBETS 

Une sélection de glaces et sorbets plein fruit d’exception. 
Certifiées “glaces artisanales”, elles sont réalisées par 

les Maîtres Artisans glaciers de “glaces des Alpes”.

 

1 boule 1.75 €

2 boules 3.90 €

3 boules 5.50 €

Parfums au choix : 
Vanille - Chocolat - Café - Caramel Fleur de sel - Yaourt 
Fraise - Poire - Framboise - Citron - Cassis

Crème brûlée avec sa boule de glace vanille  7.00 € 

Kouglopf glacé 7.00 €

Strudel aux pommes et sa boule de glace vanille 8.10 €

Tiramisu 7.50 €

Tarte flambée sucrée aux pommes 10.70 €

Thé ou café gourmand 7.50 €

Dame blanche 7.00 € 

Café ou chocolat liégeois 7.00 €

Meringue glacée chantilly 7.00 €

Coupe colonel 8.30 €

1 boule 2.10 € 

2 boules 4.20 €

3 boules 6.30 €

Parfums au choix :  
Vanille, chocolat, ananas, mandarine de Sicile, mirabelle,  
caramel beurre salé, café

NOS DESSERTS

NOS GLACES ET SORBETS

Une sélection de glaces et sorbets d’exception. 

Expresso 2.10 € 

Décaféiné 2.10 €

Petit crème 2.30 €

Ristretto 2.10 €

Café rallongé  2.30 € 

Café double 4.20 €

Grand café au lait 3.60 € 

Décafeiné rallongé 2.30 €

Thé 2.70 €

Infusion 2.80 €

Chocolat 3.90 €

Cappuccino 4.10 €

BOISSONS CHAUDES

Irish Coffee,  8.60 €
Whisky, café, chantilly

Café Alsacien,  8.60 €
Marc de Gewurztraminer, café, chantilly

CAFÉS ARROSÉS



Nous sommes passionnés par la bonne cuisine mais également 

par les bons vins. Cépages français, producteurs locaux ou 

grands crus, découvrez notre sélection et nos coups de cœur.

N’hésitez pas à demander conseil pour faire votre choix 

en accord avec votre repas. Nous nous ferons un plaisir 

de vous raconter l’histoire de nos vins et de vous faire 

partager nos belles           découvertes.

ALSACE AOP  (75 cl)

Avec 15 appellations et 50 grands crus, notre région est sans contexte 
une terre viticole d’exception. Le vignoble s’étend sur toute la 

longueur de l’Alsace et, protégé par les Vosges, il profite de conditions 
climatiques parfaites pour la maturité du grain. Le sous-sol du 

vignoble est varié et complexe. Il est composé de granit, de grès ou 
de calcaire, ce qui contribue fortement à marquer les vins en leur 

apportant  finesse et caractère.

Cuvée Le Veilleur de Nuit  18.00 € 
Cave De Turckheim

Auxerrois 22.00 € 
Domaine Ruhlmann

Pinot Blanc Terroirs d’Alsace Granit de la Vallée 18.00 € 
Cave De Turckheim

Muscat 19.00 € 
Domaine Ruhlmann

Pinot Noir vieilli en fût de chêne 23.00 € 
Cave De Turckheim

Rouge d’Ottrot 22.00 € 
Maison Sparr

Riesling Marnes & Calcaires 19.00 € 
Cave De Turckheim

Riesling Grand Cru Brand 28.00 € 
Cave De Turckheim

Pinot Gris Tête de Cuvée 21.00 € 
Domaine Ruhlmann

Pinot Gris Grand Cru Frankstein 27.00 € 
Domaine Ruhlmann

Gewurztraminer Vieilles Vignes 22.00 € 
Domaine Ruhlmann

Kleverner d’Heiligenstein 24.00 € 
Maison Sparr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

BOURGOGNE AOP  (75 cl)

De Lyon à Dijon, du nord de Chablis au sud du Mâconnais, le vignoble de 
Bourgogne s’étend sur près de 250 km de longueur. Sa situation géographique 
exceptionnelle, une météo propice à la vigne et une géologie riche, lui ont per-
mis de donner naissance à 100 appellations reconnues. Fruits d’une longue 

histoire, la Bourgogne et ses vins sont réputés dans le monde entier.

BLANCS

Pouilly Fuissé 34.00 € 
Domaine Bellenand

Meursault Louis Jadot 54.00 €

ROUGES

Haute côte de Beaume 24.00 € 
Domaine de la Perrière

Maranges 1er Cru 32.00 € 
Domaine Bachelet

Mercurey 1er Cru 37.00 € 
Château D’Etroyes 
Disponible également en 37.5 cl 19.00 €

Chorey Les Beaunes Françoise André 39.00 €

Pommard 1er Clos de la Commaraine 56.00€

Corton Grand Cru 79.00 € 
Domaine Comte Sénard

VINS DU MONDE  (75 cl)

Chili Escudo Rojo 29.00 € 
Maison Rotschild

Argentine Camelon 22.00 € 
Domaine Bousquet

CHAMPAGNES  (75 cl)

Situé principalement en Champagne-Ardenne mais aussi sur l’Aisne et la 
Seine-et-Marne, le vignoble de Champagne doit principalement sa richesse à 

son morcellement. Chaque village constitue un cru, c’est-à-dire le produit d’un 
terroir et d’un climat particulier. Synonyme de moments festifs, le champagne 
est l’un des piliers de la viticulture française et de sa renommée internationale !

Ruinart Brut Rosé 67.00 €

Ruinart Rosé 79.00 €

Delamotte 45.00 €

Delamotte (la coupe) 7.90 €

BEAUJOLAIS AOP  (75 cl)

Ce vignoble très ancien est situé sur des terrains essentiellement granitiques au 
nord et calcaires au sud. La variété des terroirs, les microclimats liés à l’exposi-
tion et à la protection du relief ont permis de créer de nombreuses appellations 

d’origine protégée.

Fleurie 24.00 € 
Château la Terrière

Morgon 22.00 € 
Domaine Côteaux Vermont

PROVENCE AOP  (75 cl)

Du sud d’Avignon jusqu’à Nice, le climat a toujours été idéal pour la culture 
de la vigne. Balayée par le mistral mais bénéficiant d’un climat ensoleillé, 

chaud et sec, la Provence confère à ses vins leur caractère si particulier et cette 
saveur unique de “Sud de la France”.

Côte de Provence 17.00 € 
Haut de Masterel

NOTRE CHOIX DE VINS AU VERRE…

 Verre 1/4 1/2

Riesling 4.20 €� 8.00 €� 16.00 €

Edelzwicker 3.90 €� 7.40 €� 14.80 €

Sylvaner 3.90 €� 7.40 €� 14.80 €

Pinot blanc 4.20 €� 8.00 €� 16.00 €

Pinot gris 4.20 €� 8.00 €� 16.00 €

Muscat 4.20 €� 8.00 €� 16.00 €

Gewurztraminer 4.20 €� 8.00 €� 16.00 €

Kaefferkopf 5.50 €� 10.60 €� 21.20 €

Pinot noir 3.90 €� 7.40 €� 14.80 €

Vallée Rhone 4.20 €� 8.00 €� 16.00 €

Bordeaux 4.20 €� 8.00 €� 16.00 €

Bière pression 25 cl  3.20 €

Bière pression 50 cl  5.70 € 

Bière de saison 25 cl 3.90 €

Bière de saison 50 cl 6.10 €

Panaché 25 cl 3.20 €

Picon ou Cynar bière 25 cl 4.00 €

Picon citron 25 cl  4.20 € 

Monaco 25 cl 3.40 €

Suze 4 cl 4.50 €

Martini rouge ou blanc 4 cl 4.50 €

Campari 4 cl 4.50 € 

Porto 4 cl 4.50 €

Ricard 4 cl 4.30 €

Whisky 4 cl 6.20 €

Verre de blanc d’Alsace à la crème 4.50 €
de cassis 12 cl 

Verre de Crémant d’Alsace à la crème  5.50 €
de cassis 12 cl 

Coupe de Crémant d’Alsace 12cl 5.20 € 

Verre de Gewurztraminer 12 cl 4.00 €

Verre de Muscat 12 cl 4.00 €

Verre de Vendanges Tardives 12 cl 8.20 €

Apérol Spritz  6.50 €

EN APÉRITIF

Perrier 33 cl  3.50 € 

Perrier Sirop 33 cl 4.10 €

Perrier Rondelle 33 cl 4.10 €

Schweppes 25 cl 3.50 €

Thé pêche 25 cl  3.50 € 

Jus de fruits 25 cl 3.50 €

Orange, pommes, Tomates

Coca Cola/Cocoa Cola Zero 33 cl 3.50 €

Orangina 25 cl 3.50 € 

Limonade 25 cl 3.30 €

Sirop à l’eau 25 cl 1.90 €

Diabolo 25 cl 3.60 €

Carola verte, bleue ou rouge 50 cl 3.10 €

Carola verte, bleue ou rouge 1 L 5.20 €

BOISSONS SANS ALCOOL

Nos boissons et
notre sélection  
des vins



Nous sommes passionnés par la bonne cuisine mais également 

par les bons vins. Cépages français, producteurs locaux ou 

grands crus, découvrez notre sélection et nos coups de cœur.

N’hésitez pas à demander conseil pour faire votre choix 

en accord avec votre repas. Nous nous ferons un plaisir 

de vous raconter l’histoire de nos vins et de vous faire 

partager nos belles           découvertes.

ALSACE AOP  (75 cl)

Avec 15 appellations et 50 grands crus, notre région est sans contexte 
une terre viticole d’exception. Le vignoble s’étend sur toute la 

longueur de l’Alsace et, protégé par les Vosges, il profite de conditions 
climatiques parfaites pour la maturité du grain. Le sous-sol du 

vignoble est varié et complexe. Il est composé de granit, de grès ou 
de calcaire, ce qui contribue fortement à marquer les vins en leur 

apportant  finesse et caractère.

Cuvée Le Veilleur de Nuit  18.00 € 
Cave De Turckheim

Auxerrois 22.00 € 
Domaine Ruhlmann

Pinot Blanc Terroirs d’Alsace Granit de la Vallée 18.00 € 
Cave De Turckheim

Muscat 19.00 € 
Domaine Ruhlmann

Pinot Noir vieilli en fût de chêne 23.00 € 
Cave De Turckheim

Rouge d’Ottrot 22.00 € 
Maison Sparr

Riesling Marnes & Calcaires 19.00 € 
Cave De Turckheim

Riesling Grand Cru Brand 28.00 € 
Cave De Turckheim

Pinot Gris Tête de Cuvée 21.00 € 
Domaine Ruhlmann

Pinot Gris Grand Cru Frankstein 27.00 € 
Domaine Ruhlmann

Gewurztraminer Vieilles Vignes 22.00 € 
Domaine Ruhlmann

Kleverner d’Heiligenstein 24.00 € 
Maison Sparr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

BOURGOGNE AOP  (75 cl)

De Lyon à Dijon, du nord de Chablis au sud du Mâconnais, le vignoble de 
Bourgogne s’étend sur près de 250 km de longueur. Sa situation géographique 
exceptionnelle, une météo propice à la vigne et une géologie riche, lui ont per-
mis de donner naissance à 100 appellations reconnues. Fruits d’une longue 

histoire, la Bourgogne et ses vins sont réputés dans le monde entier.

BLANCS

Pouilly Fuissé 34.00 € 
Domaine Bellenand

Meursault Louis Jadot 54.00 €

ROUGES

Haute côte de Beaume 24.00 € 
Domaine de la Perrière

Maranges 1er Cru 32.00 € 
Domaine Bachelet

Mercurey 1er Cru 37.00 € 
Château D’Etroyes 
Disponible également en 37.5 cl 19.00 €

Chorey Les Beaunes Françoise André 39.00 €

Pommard 1er Clos de la Commaraine 56.00€

Corton Grand Cru 79.00 € 
Domaine Comte Sénard

VINS DU MONDE  (75 cl)

Chili Escudo Rojo 29.00 € 
Maison Rotschild

Argentine Camelon 22.00 € 
Domaine Bousquet

CHAMPAGNES  (75 cl)

Situé principalement en Champagne-Ardenne mais aussi sur l’Aisne et la 
Seine-et-Marne, le vignoble de Champagne doit principalement sa richesse à 

son morcellement. Chaque village constitue un cru, c’est-à-dire le produit d’un 
terroir et d’un climat particulier. Synonyme de moments festifs, le champagne 
est l’un des piliers de la viticulture française et de sa renommée internationale !

Ruinart Brut Rosé 67.00 €

Ruinart Rosé 79.00 €

Delamotte 45.00 €

Delamotte (la coupe) 7.90 €

BEAUJOLAIS AOP  (75 cl)

Ce vignoble très ancien est situé sur des terrains essentiellement granitiques au 
nord et calcaires au sud. La variété des terroirs, les microclimats liés à l’exposi-
tion et à la protection du relief ont permis de créer de nombreuses appellations 

d’origine protégée.

Fleurie 24.00 € 
Château la Terrière

Morgon 22.00 € 
Domaine Côteaux Vermont

PROVENCE AOP  (75 cl)

Du sud d’Avignon jusqu’à Nice, le climat a toujours été idéal pour la culture 
de la vigne. Balayée par le mistral mais bénéficiant d’un climat ensoleillé, 

chaud et sec, la Provence confère à ses vins leur caractère si particulier et cette 
saveur unique de “Sud de la France”.

Côte de Provence 17.00 € 
Haut de Masterel

Nous sommes passionnés par la bonne cuisine mais également 

par les bons vins. Cépages français, producteurs locaux ou 

grands crus, découvrez notre sélection et nos coups de cœur.

N’hésitez pas à demander conseil pour faire votre choix 

en accord avec votre repas. Nous nous ferons un plaisir 

de vous raconter l’histoire de nos vins et de vous faire 

partager nos belles           découvertes.

ALSACE AOP  (75 cl)

Avec 15 appellations et 50 grands crus, notre région est sans contexte 
une terre viticole d’exception. Le vignoble s’étend sur toute la 

longueur de l’Alsace et, protégé par les Vosges, il profite de conditions 
climatiques parfaites pour la maturité du grain. Le sous-sol du 

vignoble est varié et complexe. Il est composé de granit, de grès ou 
de calcaire, ce qui contribue fortement à marquer les vins en leur 

apportant  finesse et caractère.

Cuvée Le Veilleur de Nuit  18.00 € 
Cave De Turckheim

Auxerrois 22.00 € 
Domaine Ruhlmann

Pinot Blanc Terroirs d’Alsace Granit de la Vallée 18.00 € 
Cave De Turckheim

Muscat 19.00 € 
Domaine Ruhlmann

Pinot Noir vieilli en fût de chêne 23.00 € 
Cave De Turckheim

Rouge d’Ottrot 22.00 € 
Maison Sparr

Riesling Marnes & Calcaires 19.00 € 
Cave De Turckheim

Riesling Grand Cru Brand 28.00 € 
Cave De Turckheim

Pinot Gris Tête de Cuvée 21.00 € 
Domaine Ruhlmann

Pinot Gris Grand Cru Frankstein 27.00 € 
Domaine Ruhlmann

Gewurztraminer Vieilles Vignes 22.00 € 
Domaine Ruhlmann

Kleverner d’Heiligenstein 24.00 € 
Maison Sparr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

SYLVANER   

A. Faller (Itterswiller) 18.50 €

Klipfel (Barr) 16.40 €

PINOT BLANC  

Klipfel (Barr) 28.00 €

RIESLING  

A. Faller (Itterswiller) 21.90 €

L. Faller (Itterswwiller) Grand Cru Munchberg 24.60 €

Klipfel (Barr) Cuvée Louis Klipfel 23.30 €

PINOT GRIS  

L. Faller (Itterswiller) 21.80 €

Klipfel (Barr) Cuvée Louis Klipfel 22.20 €

GEWURZTRAMINER  

Kieffer 23.30 €

Klipfel (Barr) Vendanges Tardives 49.20 €

Klipfel (Barr) 23.30 €

MUSCAT  

Kuehn 16.50 €

KAEFFERKOPF  

Kuehn 31.60 €

PINOT NOIR  

Klipfel (Barr) Cuvée Louis Klipfel 23.30 €

KLEVENER  

Klipfel (Heiligenstein) 29.10 €

CRÉMANT D’ALSACE  

A.Faller (Itterswiller) Brut 30.20 €

ROUGE D’OTTROTT  

Klipfel (Barr) 23.30 €

NOS VINS D’ALSACE (75 cl)

PROVENCE   
Côtes de Provence Haut Masterel 21.10 €
Côtes de Provence Note Bleue 16.20 €

BOURGOGNE  
Nuiton Hautes Côtes de Beaune 31.60 €

BEAUJOLAIS  
Beaujolais Village rouge CH Vergers 16.40 €

VALLÉE DU RHÔNE  
Côtes du Rhône Fouquières 21.00 €
Croix Gaillard Morgon 19.00 €
Côtes du Rhône Perrin Réserves 23.30 €

BORDEAUX  
Château Frontenac 22.20 €
Saint Emilion Réserve Mouton Cadet 43.50 €
Haut Medoc Cissac 32.60 €

CHAMPAGNE  
Mumm 76.10 €

AUTRES RÉGIONS (75 cl)

Marc de Gewurztraminer, Mirabelle, 6.40 € 
Framboise, Poire Williams, Kirsch,  
Cognac, Armagnac, Calvados, Bailey’s, Cointreau, 
Grand Marnier 4 cl 

DIGESTIFS



1, rue Contades - 67300 Schiltigheim  -  Tél : 03 88 36 67 62  -  e-mail : auwacken@gmail.com
 Tram B > Hoenheim Gare : Sortie RIVES DE L’AAR    -   Retrouvez toutes nos actualités sur    -   www.auwacken.fr 

Tous nos prix s’entendent TTC en euros, service compris.  
Moyens de paiement : Cartes bancaires - Espèces - Tickets restaurant - Chèques restaurant - Chèques déjeuner - Chèques de table - Chèques vacances

Restaurant ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30 

Les plats « faits Maison » sont élaborés sur place à base 
de produits bruts.

Envie de faire plaisir à vos proches ? Des bons cadeaux du 
montant de votre choix sont disponibles. 

Vous souhaitez privatiser notre restaurant pour organiser 
un repas d’affaires, de fête, d’anniversaire, un baptême ou 
un mariage ? Plusieurs salles d’une capacité totale de 130 
places ainsi que notre terrasse de 120 places sont prêtes à 
vous accueillir.

Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos 
demandes spécifiques. N’hésitez pas à nous demander.? P
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1, rue Contades - 67300 Schiltigheim  -  Tél : 03 88 36 67 62  -  e-mail : auwacken@gmail.com
 Tram B > Hoenheim Gare : Sortie RIVES DE L’AAR    -   Retrouvez toutes nos actualités sur    -   www.auwacken.fr 

Tous nos prix s’entendent TTC en euros, service compris.  
Moyens de paiement : Cartes bancaires - Espèces - Tickets restaurant - Chèques restaurant - Chèques déjeuner - Chèques de table - Chèques vacances

Restaurant ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30 

Les plats « faits Maison » sont élaborés sur place à base 
de produits bruts.

Envie de faire plaisir à vos proches ? Des bons cadeaux du 
montant de votre choix sont disponibles. 

Vous souhaitez privatiser notre restaurant pour organiser 
un repas d’affaires, de fête, d’anniversaire, un baptême ou 
un mariage ? Plusieurs salles d’une capacité totale de 130 
places ainsi que notre terrasse de 120 places sont prêtes à 
vous accueillir.

Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos 
demandes spécifiques. N’hésitez pas à nous demander.? P
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EN APÉRITIF

Bière de saison (25 cl) 3.60 €

Bière pression (25 cl) 2.90 €

Picon ou Cynar bière (25 cl) 3.75 €

Panaché (25 cl) 2.90 €

Monaco (25 cl) 2.95 €

Suze (4 cl) 4.10 €

Martini rouge ou blanc (4 cl) 4.10 €

Campari (4 cl) 4.10 €

Porto (4 cl) 4.10 €

Ricard (3 cl) 3.40 €

Americano (4 cl) 4.10 €

Whisky (4 cl) 5.75 €

Gin (4 cl) 4.20 €

Vodka (4 cl) 4.20 €

Apéritif Maison 5.70 €

Kir au vin blanc d’Alsace (12 cl) 4.00 €

Kir Au Crémant d’Alsace (12 cl) 4.40 €

Kir Royal (12 cl) 8.20 €

Coupe de crémant d’Alsace (12 cl) 100% Chardonnay 4.20 €

Coupe de Champagne (12 cl) 7.90 €

Verre de Gewurztraminer (12 cl) 3.00 € 

Verre de Muscat (12 cl) 3.00 €

Verre de Vendanges tardives (12 cl) 7.50 €

Au Wacken
convivialité à
tous les repas

BOISSONS  SANS ALCOOL

Perrier (25 cl) 3.10 €

Perrier sirop (25 cl) 3.30 €

Perrier rondelle (25 cl) 3.40 €

Schweppes (25 cl) 3.10 €

Ice-tea (25 cl) 3.10 €

Jus de fruits (25 cl) 3.10 € 
Orange - Pomme (à base de concentré) - Tomate (pur jus)

Coca-Cola/ Coca-Cola Zéro (33 cl) 3.10 €

Orangina (33 cl) 3.10 €

Limonade (25 cl) 3.00 €

Sirop à l’eau (25 cl) 1.50 €

Diabolo (25 cl) 3.20 €

Carola (50 cl) 2.80 € 
Verte, bleu, rouge

Carola (1 litre) 4.80 € 
Verte, bleu, rouge

DIGESTIFS

Marc de Gewurztraminer, Mirabelle, Framboise, 5.75 € 
Quetsche, Poire Williams, Kirsch, Cognac, 
Armagnac, Calvados, Bailey’s, Whisky, Vodka, 
Get 27, Gin, Cointreau, Malibu, Jack Daniel’s, 
Grand Marnier (4 cl)

BOISSONS CHAUDES

Expresso 1.90 €

Décaféiné 1.90 €

Petit crème 2.00 €

Ristretto 1.90 €

Café rallongé 2.05 €

Café double 3.50 €

Grand café au lait 3.20 €

Grand café 3.10 €

Grand café décaféiné 3.10 €

Thé 2.50 €

Infusion 2.50 €

Chocolat 3.50 €

Cappuccino 3.30 €

Grog 3.10 €

CAFÉS ARROSÉS

Irish Coffee 7.70 € 
Whisky, café, Chantilly 

Café Alsacien 7.70 € 
Marc de Gewurztraminer, café, Chantilly

1, rue Contades - 67300 Schiltigheim  -  Tél : 03 88 36 67 62  -  e-mail : auwacken@gmail.com
 Tram B > Hoenheim Gare : Sortie RIVES DE L’AAR    -   Retrouvez toutes nos actualités sur    -   www.auwacken.fr 

Tous nos prix s’entendent TTC en euros, service compris.  
Moyens de paiement : Cartes bancaires - Espèces - Tickets restaurant - Chèques restaurant - Chèques déjeuner - Chèques de table - Chèques vacances

Restaurant ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30 

Les plats « faits Maison » sont élaborés sur place à base 
de produits bruts.

Envie de faire plaisir à vos proches ? Des bons cadeaux du 
montant de votre choix sont disponibles. 

Vous souhaitez privatiser notre restaurant pour organiser 
un repas d’affaires, de fête, d’anniversaire, un baptême ou 
un mariage ? Plusieurs salles d’une capacité totale de 130 
places ainsi que notre terrasse de 120 places sont prêtes à 
vous accueillir.

Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos 
demandes spécifiques. N’hésitez pas à nous demander.? P
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