
  

Le Bistrot 
du Dimanche 



  

Nos Burgers 
Fish & Chips ...................................................................... 14,00 € 
Cabillaud pané, mesclun, rondelles de concombre, sauce tartare maison 

Le Paysan ............................................................................ 14,00 € 
Steak Angus, fromage de chèvre, pignons de pin, lard paysan 

L’Italien ............................................................................... 14,00 € 
Steak Angus, crème de parmesan, tomates séchées, roquette, basilic, 

pancetta 

Chicken Burger ............................................................... 14,00 € 
Poulet pané aux cornflakes, munster, échalotes confites au Marc de 

Gewürztraminer, sauce au cumin 

L’Audacieux ...................................................................... 14,00 € 
Steak Angus, galette de pomme de terre, julienne de poires, gorgonzola 

L’Américain ....................................................................... 14,00 € 
Steak Angus, vieille mimolette, œuf miroir, cornichon, sauce barbecue 

Le Veggi .............................................................................. 14,00 € 
Galette de pomme de terre, courgettes et aubergines marinées, mâche, 

mayonnaise à l’aneth et au piment d’Espelette 

* Tous nos Burgers sont accompagnés d’une salade verte et de potatoes maison. 



  

Alsace (75cl) 
Black Papillon ...................................... 22€* 

Crémant d’Alsace ................................ 27€ 

Riesling Terres du Roi ....................... 23€* 
Cave du Roi Dagobert 

Muscat Tradition Gisselbrecht ...... 23€ 

Klevener d’Heiligenstein .................. 28€ 

Pinot gris Barbara ............................... 22€* 

Pinot noir Alsace barriqué « Les 
Loups » .................................................... 23€* 

Gewurztraminer ................................. 24€* 

Gewurztraminer Fleur d’Automne 
Vendanges Tardives ........................... 45€ 

Bordelais (75cl) 
Saint-Emilion Les Margelles .......... 34€* 

Château Duplessy 2011................... 32€ 

 

Côtes du Rhône (75cl) 
Vacqueyras 2013 ......................... 25€* 

Languedoc (75cl) 
Château Luc Corbières .............. 25€* 
Vin biologique 

Vin du monde (75cl) 
Malbec, Argentine ....................... 25€* 
Vin biologique 

Au verre (12cl) 
Blanc ................................................. 4,80€ 

Rouge ................................................ 5,50€ 

Vendanges Tardives Alsace ...... 7,80€ 

Notre carte des vins 



 

     
Tous nos Burgers sont faits maison. Ils sont 

élaborés à partir de produits frais et de saison. 

Photos non contractuelles / « Le Bistrot du Dimanche » vous propose ses Burgers exclusivement le dimanche soir. 

Nos fruits et légumes proviennent d’une agriculture raisonnée. 
Les paniers sont 100 % de notre région, 100 % de qualité et 100 % de saison. 


