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ENTREES 

- PLATEAU DE FROMAGES FAITS MAISON AVEC AMOUR

fromages fabriqués et affinés maison, chutney ou houmous, baguette

- DUO DE CHAUSSONS MOELLEUX

chaussons de pâte brisée fourrés au fromage et aux légumes de saison

PLATS 

- PATATES DOUCEUR À DÉVORER 

patates douces et pommes de terre rôties, semoule, chou kale, 

oeuf mollet, muesli salé aux cranberries, yaourt au miel, menthe

- POLENTA COULEUR SOLEIL

polenta dorée à la poêle, potimarron et pommes rôties au four, 

fromage blanc, fleurs de coquelicot, graines de courges, salade

- GAUFRES SALÉES TROP CRAQUANTES

duo de gaufres à l’épeautre, chou-fleur et poires roties, chips de 

bacon, oignons frits, fromage blanc, pétales de roses, salade 

- BURGER BONHEUR   

pain maison, oignons caramélisés, betteraves rôties, pommes, bacon 

grillé, raclette fondue, sésame, salade, menthe 

SUPPLÉMENTS 

+ pommes de terre rôties (4) + salade verte (3)

LES BOXS

_ BOX APÉRO À PARTAGER (À PARTIR DE 2 PERSONNES)

2 fromages faits maison à déguster et baguette, salade de printemps à 

partager (semoule, pommes, cranberries, miel, menthe), 2 pitas 

fourrées aux légumes rôtis de saison, dip d’houmous de pois chiches, 

2 feuilletés sucrés (pommes cannelle)

_ BRUNCH GOURMAND 3 plats (uniquement samedi et dimanche midi)

fromages maisons et baguette, duo de brioches dorées (avec oeufs 

brouillés, légumes rôtis, sauce crème, oignons frit, salade),

pancakes sucrés (fromage blanc, confiture de fruits rouges, granola)  

LES DESSERTS

_ LE FAMEUX BROWNIE FONDANT 

brownie au chocolat noir façon cheesecake au fromage frais de chèvre, 

noisettes concassées, fleur de sel 

_ POIRES BELLES GOURMANDISES 

poires caramélisées au four, fromage blanc aux fleurs d’hibiscus, 

sucre de canne, sésame noir
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MENUfromagerie et restaurant

19 quai des Pêcheurs 67000 Strasbourg
pourdebon_strasbourg@outlook.fr - 03.88.38.41.55

 
MER-SAM 11h30-14h00 / DIM 11h00-14h00

MER-SAM 17h30-21h00


