Nos menus
Menu du jour

Servi uniquem
le midi du ma ent
rdi au
vendredi

Menu à 24 € (au choix)

Plats
Picanha de bœuf
Brochette de volaille marinée
Ravioles saumon épinards
Desserts
Cheesecake
Crème brûlée
Mystère maison

14 50€
LES DESSERTS

Mystère maison....................................................................... 5,50€
Cheesecake.............................................................................. 5,50€
Crème brûlée............................................................................ 5,50€
Tarte citron meringuée............................................................ 6,50€
Le Baba au rhum...................................................................... 6,50€
Dessert autour de l'ananas...................................................... 6,50€

LES GLACES

Café Liégeois........................................................................... 5,50€
Chocolat Liégeois..................................................................... 5,50€
Dame Blanche.......................................................................... 5,50€
Fruits Melba............................................................................. 7,00€
Boule de glace......................................................................... 1,50€

Menu à 34 € (au choix)

Menu "Enfant" (-12 ans)

Entrées
Toasts de foie gras, chutney de figues
Tomate et burrata

8€

Burger ou Nuggets
Boule de glace ou salade de fruits

Plats
Risotto de Saint-Jacques
Magret de canard façon Rossini
2, rue de la 1ère Armée Française
88300 NEUFCHÂTEAU

Fromages
et desserts au choix à la carte
03 29 95 61 30

www.leden.fr

reservation@leden.fr

L'eden Hôtel-Restaurant-Bar

l.eden88

Pour vos événements : réunion d'entreprise, baptême, communion, mariage,
anniversaire, l'Eden possède une salle avec piste de danse pouvant accueillir
180 personnes.

NOS MENUS
CARTE ÉTÉ

Photos non contractuelles

Entrées
Verrine avocat crevettes
Salade vosgienne
Tartare de dorade

À la carte
ÉTÉ 2019

LES BURGERS
(Accompagnés de frites et de salade verte)

Notre cuisine est faite maison, nos plats et desserts sont
élaborés et confectionnés sur place. Demandez-nous pour les
accords mets et vins.

Le Brie de Meaux confit à l'échalote..................................... 14,50€
(Pain burger, steak haché, lard, Brie, échalotes, tomates, salade,
sauce burger)
Le Poulet pané....................................................................... 14,50€
(Pain burger, poulet, lard, cheddar, tomates, salade, oignons,
sauce barbecue)

LES ENTRÉES
Crevettes sautées à l’ail.......................................................... 8,50€
Verrine avocat crevettes.......................................................... 8,50€
Tartare de dorade citron vert et coriandre.............................. 8,50€
Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan........................ 9,50€
Tomate et burrata.................................................................. 10,50€
Toasts de foie gras de canard, chutney de figues................. 18,00€

Le Classico............................................................................. 14,50€
(Pain burger, steak haché, cheddar, salade, tomates oignons,
sauce burger)

LES VIANDES
Brochette de volaille marinée à la Teriyaki........................... 14,00€
Andouillette 5A à la moutarde.............................................. 15,00€
Tartare de bœuf..................................................................... 16,50€
Picanha de bœuf.................................................................... 16,50€
Entrecôte Simmental............................................................. 19,00€
Magret de canard façon Rossini............................................ 21,50€
Les viandes sont accompagnées d'une sauce au choix.
Sauces : Poivre, Moutarde à l'ancienne, Porto.
Accompagnements : frites, salade, légumes, risotto.

Nos prix sont en euros TTC et service compris

LES POISSONS

LES SALADES
€

La Vosgienne............................................................................ 8,50
(Patates, lardons, oignons, croûtons, œuf, crème, tomates,
emmental)
La César................................................................................... 9,50€
(Volaille, parmesan, sauce César, croûtons, tomates)
L'Italienne............................................................................... 12,00€
(Jambon Serrano, tomates confites, mozzarella)
La Gourmande........................................................................ 15,00€
(Foie gras terrine, gésiers, magret)

Ravioles saumon épinards .................................................... 14,00€
Dorade thym et citron............................................................ 16,00€
Tataki de thon........................................................................ 17,00€
Risotto de Saint-Jacques....................................................... 21,00€

