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Café restaurant Schongauer 

 

Propositions de menus 

Pour les groupes 

 

 

Menu - 17€ 
Ballotine de poulet fermier, sauce à la sauge, blinis de pommes de terre, purée de potiron 

Biscuit amande-pain d’épices, mousse poire caramel  

   

Menu - 21 € 
Terrine de campagne aux pistaches, vinaigrette miel, salade verte  

Parmentier de canard a la bière brune, purée de carottes au cumin, chips de légumes  

Verrine d’ananas au citron vert, sorbet mangue, chantilly rhum ambré  

         
Menu - 23 € 

Royale de potimarrons aux noisettes, copeaux de viandes des grisons, pousse de salade  

Filet de truite rose, sauce au beurre noisette, écrasé de pommes de terre  

Moelleux marron-mandarine, crème anglaise, sorbet mandarine  

 
Menu - 26 € 

Mousseline de cabillaud et gambas, vinaigrette safran, salade de choux blanc  

Filet de canette au miel, poêle de légumes anciens au poivre du Tellichery  

Parfait glacé au Kirsch, compotée de fruits rouges, crumble noisette  

 

 



 
 
 

Menu - 32 € 
Verrine de légumes oubliés à l’huile de noisette, chips de pain, espumas foie gras 

Feuilleté de saumon aux épinards, sauce au coulis de crustacés, riz aux champignons 

Barre chocolat-citron, biscuit cookie, sorbet citron vert  
  

 

 

Menu - 35 € 
 

Velouté de panais, cube de foie gras poêlé, huile de truffe  

Tranche de veau « basse-température », sauce au poivre vert,  

mille-feuilles de pommes de terre  

Tube chocolat cœur banane, crémeux Baileys, glace vanille  

 
 

Forfait boissons : 
2 verres de vin en accord avec les plats, eau, café ou thé :  10.50 €  
1 verre de vin en accord avec le plat, eau, café ou thé : 8.5 € 
 
 

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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