
L’Alsacienne            18.20         15.50 
crème, oignons blancs, lardons  
 

La Strasbourgeoise            17.30         14.70 
crème, oignons blancs, lardons, saucisse de Vienne 
 

La Montagnarde            24.80         21.00 
crème, oignons blancs, lardons, jambon cru, fromage à raclette 
 

La Gratinée            19.80         16.80 

crème, oignons blancs, lardons et gruyère  
 

La Paysanne            22.50         19.10 

crème, oignons blancs, champignons de Paris, gruyère, lardons  
 

La Mexicaine            23.50         20.00 
crème, viande hachée de bœuf, haricots rouges, maïs, poivrons et cheddar 
 

La Flamm’izza            16.60         14.10 

crème, sauce tomate, oignons blancs, mozzarella, olives noires, 

artichauts marinés, champignons de Paris, origan 
 

La Végétarienne            16.60         14.10 
crème, oignons blancs, tomates cerise, champignons de Paris, courgettes 

marinées, mozzarella, graines de courge, roquette, vinaigrette citron 
 

La Quatre Fromages            18.90         16.10 
crème, oignons blancs, raclette, reblochon, chèvre et gruyère 
 

La Biquette               18.90         16.10 
crème, oignons blancs, gruyère, chèvre, noix, miel, roquette, tomates cerise 

 

Tarif  à l’emporter 

-15 % 



Choucroute Brasseurs            21.50         18.30 
Choucroute, saucisse de Vienne, lard fumé, lard salé, saucisson  et pommes nature 

 

 
 

Choucroute Maitre-Brasseurs            27.90         23.70 
Choucroute, saucisse de Vienne, lard fumé, lard salé, saucisson, jarret de porc salé, pommes nature 

 

 
 

 

Spare Ribs marinés            28.50         24.20 

Sauce barbecue et frites 

 

 
 

Joues de bœuf braisées à la bière ambrée des Brasseurs       28.50         24.20 

Sur rösti 

 

 
 

Steak haché de boeuf            18.90         16.10 
Sauce aux deux poivres et frites 

 

 
 

Quart de poulet rôti            19.50         16.60 

Pommes frites 
 

 

Tarif  à l’emporter 

-15 % 



Bun et steak de bœuf 100% swiss made, par défaut cuit saignant 

Servi avec une portion de frites 

Le Classique            19.90         16.90 
Tomates, oignons, salade iceberg, sauce Brasseurs 

 

 
 

Le Brasseur Burger « BB »            21.40         18.20 
Fromage à raclette, salade iceberg, tomates, oignons, sauce  Brasseurs 

 

 
 

 

Le Brasseur Bacon Burger            23.90         20.30 

Fromage à raclette, salade iceberg, tomates, oignons, bacon, sauce  Brasseurs 

 

 
 

Le Rebloch’            23.90         20.30 

Reblochon, roquette, romarin, tomates, oignons, sauce des brasseurs 

 

 
 

Le Saumon            24.30         20.60 
Filet de saumon, guacamole, poivrons grillés, coriandre, tomates et oignons 

 

 
 

Le Chicken Burger            25.50         21.70 

Poulet pané, confit d’oignons doux, mayonnaise au poivre noir, cheddar, tomate et salade iceberg 
 

 

Tarif  à l’emporter 

-15 % 


