
THANN le 23/05/16 

HÔTEL DE 
FRANCE 
22 rue du Général De Gaulle 

68800 THANN 

Tél: 03.89.37.02.93 

Fax: 03.89.37.47.99 

Didier: 06.08.61.14.29 

E.mail: hoteldefrance.thann@orange.fr 



PROPOSITION DE MENUS 
(livraison comprise) 

Menu à 21.50 € 

Velouté aux champignons 
***** 

Civet de lièvre(cuisse)spaetzlés maison 
***** 

Dessert au choix 

Menu à 25.00 € 

Pâté en croûte, crudités ou bouchée à la reine 
***** 

Carré de porc forestière, ses petits légumes farcis 
Et pommes Duchesse 

***** 
Dessert au choix 

Menu à 25.00 € 

Terrine maison, crudités 
***** 

Carré de porc chasseur, ses petits légumes farcis 
Et pommes Duchesse 

***** 
Dessert au choix 

Menu à 25.00 € 

Bouchée à la reine 
Civet de biche, spaetzlés maison 

Ou 
Gigot d’agneau accompagné de ses garnitures 

***** 
Dessert au choix 



Menu à 30.90 € 

Bouchée aux fruits de mer 
***** 

Caille d’Anjou farcie et sa garniture de petits farcis 
***** 

Dessert au choix 

Menu à 30.00 € 

Coquille de poissons 
***** 

Selle d’agneau au poivre vert et sa garniture 
***** 

Dessert au choix 

Menu à 30.00 € 

Bouchée aux fruits de mer 
***** 

Pièce de bœuf forestière, ses petits farcis 
Et pommes Duchesse 

***** 
Dessert au choix 

Menu à 34.00 € 

Filet de sandre 
***** 

Longe de veau Hermitage et sa garniture 
***** 

Dessert au choix 



Menu à 40.00 € 

Croûte forestière(champignons) 
Ou filet de sandre aux deux sauces 

***** 
Filet de bœuf chasseur, ses petits farcis 

Et pommes Duchesses 
***** 

Dessert au choix 

Menu à 40.50 € 
(avec magret de canard 36.00 €) 

Filet de saumon aux deux sauces 
***** 

Selle de chevreuil grand veneur 
(en saison) 

Ou 
Magret de canard et ses garnitures 

***** 
Dessert au choix 

Menu à 35.10 € 40.00 € 

Noisette de lotte sauce légère 
***** 

Sorbet pomme arrosé au calvados 
***** 

Pièce de bœuf forestière et ses garnitures 
Ou 

Longe de veau forestière 
***** 

Fromage 
***** 

Dessert au choix 



NOS SPECIALITES 

Surlawerlas(foie de veau), spaetzlés maison 15.00 € 
Coq au riesling, spaetzlés maison 15.00 € 
Baeckaoffa, salade verte(mini.5 pers.) 16.00 € 
Couscous 15.00 € 
Païlla 22.00 € 
Fleischnackas, salade verte 14.50 € 
Bouchée à la reine, spaetzlés maison 15.00 € 
Lasagne, salade verte 11.00 € 
bouchée fruits de mer 15.00 € 
Choucroute garnie 16.50 € 

 
NOS DESSERTS  

Forêt noire 6.00 € 
Entremet: chocolat et poire 

Framboises 
Mousse aux fruits 
Exotique 

Vacherin glacé, parfum au choix 
Kougelhopf glacé maison 
Mousse glacé au Kirsch d’Alsace 
Mousse glacée aux fruits des bois  
Salade de fruits frais 
Tarte aux fruits 
Crème brûlée 
Fromages 6.00 € 
Assiette gourmande 8.00 €

 
 



ENTREES 

Marbré de foie gras de canard maison 
et ses toasts 17.00 € 
Potage maison 4.00 € 
Coquille de poissons 14.50 € 
Pâté en croûte, crudités 9.00 € 
Terrine maison, crudités 11.00 € 
Croûte forestière(sauce champignons) 13.50 € 
Filet de saumon aux deux sauces 14.00 € 
Filet de sandre 16.00 € 
Noisette de lotte, sauce blanco 19.00 € 
Duo de sandre et saumon, crème d’écrevisses 14.50 € 

LES PLATS ET LEURS GARNITURES  

Civet de biche(en saison) 16.00 € 
Carré de porc chasseur 15.00 € 
Caille d’Anjou farcie 16.50 € 
Gigot d’agneau 16.00 € 
Selle d’agneau 18.00 € 
Pièce de bœuf forestière 17.00 € 
Longe de veau forestière 18.00 € 
Filet de bœuf Hermitage 25.00 € 
Selle de chevreuil(en saison) 27.00 € 
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