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Café restaurant Schongauer 
 

Propositions de menus 
pour les groupes 

 
 

Menu - 16,50 € 
Ballotine de poulet fermier, sauce à la sauge, blinis de pommes de terre, salade de légumes 

Cappuccino glacée de fraise à la menthe, sorbet citron vert 

   

Menu - 20 € 
Rouleau de viande des Grisons fumée et fromage frais aux fines herbes, roquette 

Filet de saumon, gnocchis au parmesan et tomates confites, beurre blanc au basilic 

Verrine d’abricots rôtie au romarin, chantilly romarin et glace vanille 

         
Menu - 22 € 

Gaspacho de tomate à l’huile d’olive, crème de chèvre et courgette 

Magret de canette au thym, caviar d’aubergines aux herbes en feuille de brick 

Crème brulée à la vanille bourbon 

 
Menu - 25 € 

Gaspacho de petits pois à la menthe, tartine de saumon fumé 

Filet de truite rose, sauce vierge à l’huile d’olive, écrasé de pommes de terre aux olives 

Pêche pochée à la verveine, panacotta au miel et sorbet fraise 

 

 



 
 
 

Menu - 30 € 
Terrine de saumon frais aux herbes et crème citronnée, mesclun de salade 

Filet mignon de porc à la porchetta, jus à l’ail, purée de carottes 

Génoise au chocolat et fruits rouges, coulis de framboises 

 

 

Menu - 33 € 
 

Foie gras de canard entier au Gewurztraminer vendange tardive, chutney de fruits 

Tranche de veau « basse-température », sauce au poivre vert, tian de légumes d’été 

Baba au rhum ambré, chantilly aux agrumes, crumble 
 
 
 
 

Forfait boissons : 
2 verres de vin en accord avec les plats, eau, café ou thé :  9,50 €  
1 verre de vin en accord avec le plat, eau, café ou thé : 7 € 
 
 
Menu unique pour tout le groupe.  
Pensez à nous signaler toute allergie ou intolérance.  
Confirmation du menu et du nombre de convives 7 jours avant la date de 
la manifestation. 
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