11 rue principale
67310 HOHENGOEFT
Audrey Daull
Tél : 03.88.87.14.22
lafermedelouise@orange.fr
Site Internet :
https://www.lafermedelouise.net

Nos suggestions AUTOMNE HIVER 2020
(TVA et service compris)

 Nos prochains WEEK END
à THEME 2020
Tous les Vendredis, Samedis à partir de 19h00 et
Dimanches midi
18-19-20 septembre : COUSCOUS ROYAL
25-26-27 septembre : DAMPFNUDEL salé / sucré
2-3-4 octobre : MOULES FRITES
9-10-11 octobre : TETE DE VEAU

 Pour les plus petits
(Jusqu’à 12 ans)
Nuggets maison
7,50 €
(Frites ou spaetzle)
2 boules de glace au choix
chantilly maison
3,70 €
Coupe Antonin
4,00 €
(1 boule de glace vanille chocolat
chaud et chantilly maison)

16-17-18 octobre : DAMPFNUDEL salé / sucré

 Nos assiettes froides
Fromage blanc pommes sautées

12,00 €

Salade chèvre chaud jambon sec

13,60 €

Plats chauds et desserts au verso

 Nos plats chauds
Burger d’Antonin,
NOUVEAUTE
14,80 €
(Escalope de volaille panée, gruyère, oignon rouge, tomate…frites salade verte)
Burger de Louise,
INCONTOURNABLE
14,80 €
(Steak haché maison, coppa grillé, oignon rouge, gruyère…frites salade verte)
Cordon bleu de veau frites salade (sauce crème, champignons)

17,60 €

Cordon bleu de veau au MUNSTER frites salade (sauce crème, champignons) 18,90 €
Escalope de veau, frites ou spaetzle

(sauce crème, champignons)

15,80 €

Spar ribs caramélisé frites salade

Viande LABEL ROUGE

15,60 €

Käsespätzle julienne de jambon fumé salade

13,50 €

Käsespätzle crudités salade

13,50 €

Rosbeef frites ou spaetzle

14,00 €

 Nos desserts
Tarte du jour maison

4,00 €

Crème brulée maison

4,20 €

Crème brulée maison fruits rouges

4,70 €

La boule de glace

1,60 €

(vanille-café-chocolat-pistache-fraise-framboise-citronpêche des vignes-fruit de la passion-banane-melon)
Supplément chantilly maison (crème label rouge Alsace Lait)

0,50 €

Dame blanche (glace vanille, chocolat chaud et chantilly maison)

6,00 €

Café ou chocolat Liégeois

6,00 €

Fruits melba (selon saison)

6,50 €

Coupe arrosée

6,00 €

Café gourmand

7,80 €

Irish coffee (wisky 3cl, café, chantilly)

6,50 €

Café Alsacien (marc de gewurtztraminer 3cl,café,chantilly)

6,50 €

