


Notre restaurant est temporairement fermé.
 

Nous espérons vous accueillir à nouveau au plus vite.
 



NOS PLANCHES :

Rustique
Terrine de campagne, munster, camembert, saucisson, jambon de pays

17.00€

L’Europe
Olives, comté, munster, gaperon, artichauts, légumes à croquer

16.00€

Gourmande
Terrine de campagne, rosette, pâté en croûte, jambon blanc, munster, comté,
chèvre frais, reblochon

22.00€

Terre et mer
Saumon fumé, jambon de pays, rillette de thon, saucisson, comté, reblochon

21.00€



Foie gras de canard 
Français, mi- cuit, chutney et briochette

17.50€

SUGGESTION : 

César
Aiguillette de poulet, salade verte, parmesan

12.00€

Saumon fumé 
En tartine, cappuccino de betterave

13.90€

Velouté
Selon la saison

8.00€

Lieu jaune
Filet grillé, basilic

19.00€

Cocotte de crevettes
Tagliatelles, sauce crustacés 

17.00€

NOS ENTRÉES :

NOS POISSONS :



Burger l’Europe
Pain aux céréales, steak de bœuf 170gr, tomate, salade, oignons confits,
Ribeaupierre, frites

19.00€

NOS VIANDES :

Pièce de veau
Farce fine aux morilles, grenailles

21.00€

Bouchée à la reine 
Bouchée à la reine, tagliatelles

19.00€

Fromage gourmand * 
5 fromages affinés, et ses accompagnements, 
accompagné de son verre de Vin 

17.00€

NOS FROMAGES :

Assiette de trois fromages
3 sortes de fromages affinés

7.50€

(*) non inclus dans les formules Bistro, Bistronomique

Maître affineur, Fromagerie St Nicolas - Colmar



Mœlleux au chocolat BIO 
Glace vanille

9.00€

NOS DESSERTS :

Tarte tatin
Crème d’Isigny

8.00€

Fruits rouges
Crème vanillée, feuille croquante et sorbet fraise 

9.00€

Baba Alsacien 
Marc de Gewurztraminer, vanille

9.00€

MENU ENFANT :

Moins de 7 ans 9.50€

Bolognaise / Knack / Emincé de volaille
Accompagnement aux choix : Frites / Tagliatelles / Légumes

***

Compote de pomme ou deux boules de glace
 (Vanille/Chocolat/Fraise)

(1 Plat + 1 Dessert + 1 Sirop à l’eau)

De 7 ans à 12 ans 12.00€



MENU
VÉGÉTARIEN :

Wrap
Guacamole d’avocats, légumes confits

-
Bowl de légumes

Quinoa, avocat, tofu aux graines de sésame noir, 
œuf poché

-
Fruits et sorbets 

3 plats 26.50€-



MENU
ALSACIEN :

Salade Alsacienne
Salade verte, charcuterie, fromage

-
Fleischkiechle
Pomme de terre sautées

-
Assiette de munster

-
Kougelhopf glacé

3 plats 26.50€-

2 plats 21.50€-

4 plats 28.90€-



MENU
BISTRO :

Bruschetta de jambon cru
Pâté en croûte, crudités

-
Quasi de veau basse température
Sauce champignons, brochettes de crevettes, piperade

-
Tarte aux pommes

Brownie chocolat, sorbet passion

3 plats 24.90€-

2 plats 19.90€-



15 Route de Neuf-Brisach - F 68180 HORBOURG-WIHR
Tél : 03 89 20 54 00

www.hotel-europe-colmar.com

Prix nets TTC – Services inclus, Hors Boissons
Viande Bovine d’origine Française


