
  

 
  
 
 

 Nos Entrées & Salades 
 

    La ½ Entière 
 

La crémeuse, Grande salade verte   13.90€ 
Avec sa demie tarte roulée comme un tacos au poulet, roquette et tomates séchées 
 
 

Terrine de foie gras de canard, gelée au gewurztraminer 

Mesclun de salade et toasts  11.00€ 
 

La grande salade de la Tocante                  17.20€ 
Salade, saumon fumé, copeaux de foie gras, magret fumé et gésiers confits 
 

La Bretonne          16.90€ 
Saumon, rouget, gambas et Saint Jacques à l’huile d’olive sur lit de salade, tomates, 
oignons et avocat  
 

La salade de Papy 6.80€ 12.90€ 
Salade, cervelas grillé, dés d’Emmental, tomate et œuf poché 
 

La salade d’avocat et d’agrumes   9.00€ 14.80€ 
Crevettes marinées et roquette  
 

La Biquette   8.20€ 14.50€ 
Tartines au chèvre chaud et herbes, mesclun de salade, tomates, oignons rouges                                         
et vinaigrette balsamique  
 

La salade de pot-au-feu   9.10€ 13.90€ 
Salade, paleron de bœuf servi tiède, carotte, céleri, tomate et œuf dur 
 

La salade César   9.20€ 15.00€ 
Poulet pané, salade, tomate, Parmesan, oignon, croutons et œuf 

 

Nos Galettes de Pommes de Terre 
 

Au fromage blanc, salade verte 14.00€ 
 

Au Munster et oignons gratinés, salade verte 15.20€ 
 

Au saumon fumé, crème d’aneth, salade verte  15.90€ 
 

A l’alsacienne, lard grillé, œuf au plat et salade verte 15.90€ 
 

La franc-comtoise, cancoillotte chaude, jambon fumé et salade verte  16.00€ 
 

Pour les Enfants 
Formule plat, boisson et dessert pour 9.50€ jusqu’à 10 ans 

 

Nuggets, frites et légumes ou knacks, frites et légumes ou ½ tarte flambée 
*** 

Dessert surprise 
 

1 boisson au choix (sirop à l’eau ou diabolo) 

 

 

 
Prix nets. Service compris. Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vous renseigner sur la composition des 

plats en rapport avec la liste des allergènes notoires. 

*Frites fraîches crues de la maison Epluchleg. 

" Le Maître Restaurateur est un restaurateur de Métier 
avec une expérience professionnelle validée, 

c’est un engagement de cuisine faite dans l’entreprise 
à partir de produits bruts, majoritairement frais, intégrant les circuits courts. 

C’est un titre attribué par le préfet après un audit de contrôle." 

 



Nos Spécialités Alsaciennes 
 
Choucroute et ses 5 garnitures 15.20€ 
Lard salé, lard fumé, knack, saucisse fumée, viande fumée et pommes vapeur 
 

Jambonneau gratiné au Munster, lit de choucroute et pommes sautées                      16.90€ 
 

Fleischkiecheles,                                                                                                      
sauce crème et champignons, pommes sautées, légumes de saison 15.50€ 
 

Rognons de veau grand-mère, champignons, vin blanc, lardons, crème et spaetzles 18.90€ 
 

Bouchée à la reine, (veau et volaille) et spaetzles 15.90€ 
 

Tête de veau panée, jus corsé, pommes sautées et salade verte 17.40€ 
 

Tête de veau sauce ravigote, pommes vapeur et œuf dur 16.70€ 
 

Bœuf gros sel, mousse à la moutarde, crudités et pommes sautées 16.80€ 
 

Rosbif de cheval mariné à l’ancienne, salade de pommes de terre 15.90€ 
 

Nos Viandes 
 

Entrecôte de bœuf Simmental (env. 300g),  20.50€ 

Beurre à l’estragon, frites fraîches et légumes 
 

Onglet de bœuf (env. 200g) à l’échalote, frites fraîches et légumes de saisons 17.90€ 
 

Filet de bœuf (env. 200g) grillé,  22.50€ 

Sauce à la crème de raifort doux, pommes sautées  
  

Magret de canard rôti à la framboise, légumes de saison et frites fraîches 19.00€ 
 

Souris d’agneau au miel et épices (cuisson basse température) 18.60€ 
pommes sautées et légumes de saison 
 

Cordon bleu de veau de la Tocante,                                                                                                        
à la Tomme d’Alsace et jambon fumé, spaetzles et légumes sauce crème 20.50€ 
 

Tartare de bœuf, frites fraîches et salade verte  18.50€ 
 

Carpaccio de bœuf, roquette, câpres, tomates séchées et frites fraîches 19.50€ 
 

La pièce du boucher, sauce au choix frites fraîches et salade verte 11.90€ 
Tous les midis du lundi au samedi 
   

Supplément de garniture +1.50€ 
Sauces aux choix : poivre vert, crème et champignons, beurre Maître d’Hôtel ou échalotes 

 

Nos Poissons 

 

La choucroute aux poissons,                                                                                                  
saumon fumé, sandre, rouget, sauce au beurre et Pinot Noir 21.00€ 
 

Croustillant de sandre et champignons, nouillettes au pavot  17.90€ 
 

Pavé de saumon bio rôti au sésame,  17.00€ 
pesto de persil, mesclun de salade et pommes vapeur  

 

 

 

 



 

Nos Tartes Flambées 

    La ½       Entière 
 

Normale crème, oignons, lardons   4.50€       7.90€ 
 

Gratinée crème, oignons, lardons, gruyère   5.10€       9.30€ 
 

Champignons crème, oignons, lardons, champignons de Paris   5.10€       9.50€ 
 

Gratinée aux champignons crème, oignons, lardons,   5.30€       9.80€ 

champignons de Paris, gruyère 
 

Munster crème, oignons, lardons, Munster   5.30€       9.90€ 
 

Chèvre au miel crème, oignons, fromage de chèvre, miel ciboulette   5.30€       9.80€ 
 

Ail-ciboulette crème, lardons, ail et ciboulette   5.10€       9.00€ 
 

Saumon fumé crème, oignons, saumon fumé   5.30€       9.50€ 
 

Végétarienne crème, oignons, tomates, champignons et courgette   5.30€       9.50€ 
 

 
Vous pouvez accompagner vos tartes flambées d’une salade verte à 3.00€ 
 

Pour les plus gourmands, nous vous proposons notre formule Tartes flambées à volonté à 
13.90€ par personne sauf sucrée, pour l’ensemble de la table 

     
 

 

Nos Fromages et Desserts 

Munster au cumin 3.90€ 

Munster fumé maison 4.30€ 

Assortiment de fromages 8.70€ 

 

Crème brûlée à la vanille 5.90€ 
 

Tarte du jour aux fruits de saison et sa glace 6.00€ 
 

Pomme Streusel et glace cannelle 6.00€ 
 

Profiteroles de la Tocante, glace chocolat noir et sauce chocolat blanc 7.90€ 
 

Moelleux au chocolat et sa glace vanille  6.80€ 

 

Blanc manger à l’amande et à la fleur d’oranger,  6.90€ 
coulis de fruits rouges et sorbet framboise  
 

Tarte flambée aux pommes, flambée au Calvados        ½ 6.00€  entière 9.50€ 
 

Tarte flambée à la banane, flambée au Rhum  ½ 6.00€  entière 9.50€ 

Café gourmand 7.10€ 

 

 



Nos Desserts Glacés* : 

L’assiette de sorbets de la Tocante et ses fruits frais  8.90€ 
 

Café ou chocolat Liégeois  5.50€ 
 

Dame Blanche 5.50€ 
 

L’assiette Vosgienne, glace vanille, myrtille, au sirop, chantilly 6.90€ 
 

La coupe « banana split »,  
rondelles de banane, glace chocolat et banane, sauce au deux chocolat 7.00€ 
 

Coupe de sorbets arrosés : 
Citron et Marc de Gewurztraminer ou vodka, 
Framboise et eau de vie de Framboise, 
Poire et Eau de vie de Poire 

2 boules 5.50€ 
3 boules 8.50€ 
 

Coupe de glace : 
1 boule 1.90€ 
2 boules 3.60€ 
3 boules 5.50€ 
Glace :  vanille, chocolat, café, banane, cannelle 
Sorbet : poire, citron, framboise, fruits exotiques, fraise 

 
Supplément chantilly Maison 1.50€ 
* Glaces et sorbets de la maison « Glaces du Lac » à Kuttolsheim. 
 

Digestifs 4cl 
 

Armagnac VSOP, Cognac VSOP, Calvados VSOP  5.50€ 
 

Eau de vie    5.50€ 
(Quetsche, Marc de Gewurztraminer, Poire Williams, Mirabelle, Framboise) 

Rhum Dictator     7.50€ 
Rhum Diplomatico     7.50€ 
Ameretto     5.50€ 
Jet 27     5.50€ 
Baileys     5.50€ 
Jägermeister     5.50€ 
 

 

Caféterie 
 

Thé, infusion   2.90€ 
Expresso, décaféiné   2.20€ 
Café au lait   2.80€ 
Double expresso   3.80€ 
Grand café   2.50€ 
Cappuccino ou café   3.50€ 
Café Alsacien ou Irish Coffee   8.50€ 
 

       
Suivez-nous sur notre page Facebook : La Tocante 

Et restez informé de nos plats du jour et nos actualités ! 


