
Jusqu’à 12 ans

Knacks 9 €

Émincé de veau  
Sauce crème et champignons de Paris frais

10 €

Garniture au choix : légumes, spaetzle maison, nouilles fines artisanales, 
frites (surgelées), riz, pommes de terre sautées, salade verte ou crudités. www.couronne.com - 03 88 92 06 24

Petit tartare de bœuf 
120 g - coupé minute au couteau,  
préparé en cuisine, pain toasté, 
roquette

13 €  

Création de Didier Roeckel
La Ries’Soupe®
L’authentique soupe 
au riesling d’Alsace

7,40 €

• Format dégutation (2€)
•  La bouteille d’un litre à la boutique  
en vente à la boutique (14€)

Carpaccio de bœuf
Copeaux de parmesan, roquette 
et crème de balsamique

9,30 €

Carpaccio de bœuf double
Copeaux de parmesan, roquette  
et crème de balsamique.  
Servi en deux assiettes + frites

19,20 €

Les génériques

Les ombrés

Le noir

Le blanc

En niveau de gris

suite au dos...

(et pizzas au dos)

Salade verte 4 € 

Assiette de crudités 7,40 € 11,30 €

Escargots à l’Alsacienne
(6 ou 12 pièces)   

9,30 € 16 €

Presskopf 
Tête de Porc en gelée, crudités

9,50 € 15,20 €

Ravioles au munster 
Une grande salade verte,
vinaigrette au munster, 2 ou 4 ravioles

9,80 € 15,80 €

Salade mixte 
Emmental et cervelas

9,50 € 15,20 €

Toast de chèvre chaud 
Salade verte

8,30 € 14,20 €

Foie gras de canard
Gelée au gewurztraminer,  
confiture d’oignons, pain toasté

13 € 18 €

Princes
& Princesses

❤

❤

Les tartes flambées

Nous sommes ravis de vous retrouver. 
Appréciez ce moment, nous nous occupons de tout. 
Voici notre carte éphémère :BienvenueBienvenue❤

Notre tarte flambée est un savoir-faire familial,  
une pâte à pain élaborée par nos soins, étalée à la 
main garnie d’un mélange de crème et de fromage 
blanc, lardons et oignons… un vrai régal !

Nature 9,90 €

Gratinée 10,80 €

Champignon
Champignons de Paris frais, gratinée

11,20 €

Munster  
Munster de la cave d’affinage Kurtzemann

11,20 €

Roquefort 11,20 €

Crottin de Lapoutroie
La chèvrerie des Embetsches

11,20 €

Moitié/moitié... 
C’est vous qui composez !

11,90 €

Sucrée pommes cannelle
Flambée à la l’eau de vie de quetsch

13,80 €

Végétarien

Alsacien

Petite ou Grande assiette, c’est vous qui nous dites :Les entrées



Comme pour les tartes flambées,  
une pâte à pain élaborée par nos soins,   
étalée à la main, légèrement épaisse,  
garnie selon les recettes de papy Xavier.

Marguerite
Tomate, emmental, mozzarella

10 €

Romana
Tomate, emmental, anchois, 
mozzarella

10,60 €

Jambon 
Tomate, emmental,  
jambon blanc

10,60 €

Merguez
Tomate, emmental, merguez

10,60 €

Reine
Tomate, emmental, câpres,  
olives, anchois

10,80 €

Mélange 

Tomate, emmental,  
jambon blanc, champignons frais

10,90 €

Paysanne
Tomate, emmental,  
lardons, oignons

10,90 €

Trois Clefs
Tomate, emmental,  
fromage blanc, lardons, oignons

11,10 €

Quatre fromages
Tomate, emmental, chèvre,  
roquefort, mozzarella

11,30 €

Tzigane
Tomate, emmental, merguez,  
poivrons, œuf

11,30 €

Biquette
Tomate, emmental, chèvre bûche

11,10 €

Cordon bleu de veau
Sauce crème et champignons de Paris frais

25,80 €

Escalope de veau
Sauce crème et champignons de Paris frais

22 €

Onglet de bœuf
Échalotes poêlées

22 €

Rognons de veau 
Sauce moutarde à l’ancienne

22 €

Royal burger
Bretzel cuite minute, steak haché maison,  
tome de Ribeaupierre, choucroute crue,  
salade, tomate et sauce californienne

19 €

Tartare de bœuf  280 grammes 
Coupé minute au couteau, préparé en cuisine

22 €

Les viandes

Pizzas

Bouchée à la reine 18,50 €

Burger végétarien         
Bretzel cuite minute, galette de pomme de 
terre, tome de Ribeaupierre, choucroute 
crue, salade, tomate et sauce californienne

18,50 €

Camembert frit entier  
Pommes de terre sautées, salade verte

16,80 €

Grumbeerekuechele
Galettes de pommes de terre 
(râpées minute), salade verte

16,80 €

Munster frit entier
Pommes de terre sautées, salade verte,  
munster de la cave d’affinage Kurtzemann (125g)

16,80 €

Salade gourmande  
Salade verte parfumée à l’huile de noisette 
et vinaigre balsamique garnie de foie gras, 
magret fumé, saumon fumé, presskopf

17,20 €

Les incontournablesLes spécialités
Alsaciennes  

Plats accompagnés  d’une garniture au choix : légumes, 
spaetzle maison, nouilles fines artisanales, frites (surgelées), riz, 
pommes de terre sautées, salade verte ou crudités. 
Deuxième garniture 4€

Tout composant supplémentaire 1€

Choucroute royale
Servie avec les 5 garnitures traditionnelles.
+   la brochette de minis boudin, 

saucisse à frire et saucisse de foie

23 €

Cocotte au munster
Pommes de terre sautées et salade verte,
munster de la cave d’affinage Kurtzemann

17,60 €

Coq au riesling
Recette alsacienne façon grand-mère.
Coq de la ferme Goettelmann à Meistratzheim
nouilles fines artisanales

23 €

Jambonneau au munster 
Pommes de terre sautées

19,50 €

Palette vigneronne
Sauce moutarde, spaetzle

17,60 €

Végétarien

Alsacien


