
21, rue du Maréchal Foch - 67113 - Blaesheim
Tél : 03.88.68.93.31 - Courriel : reservation@gloeckelsberg.fr

Restaurant 
LA Grange Du 

Gloeckelsberg

Le restaurant vous accueille :

Du jeudi au lundi midi et soir
(hors samedi midi)

TarTes flambées & plaTs du Terroir                           .
                  receTTes de nos grand-mères             



Bienvenue à La Grange du Gloeckelsberg

PRIX NETS TTC
La maison n’accepte plus les chèques

Paiements acceptés : espèces - cartes bancaires - Tickets restaurant - chèques vacances

 Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes officiels…

Depuis 1978, La Grange du Gloeckelsberg a pour ambi-
tion de vous offrir un accueil chaleureux et de vous prodiguer 
des conseils avisés sur les mets et les boissons proposés. Son 
cadre typique et rustique est propice à la convivialité et à la 
détente. Nous vous souhaitons donc de savourer un véritable 

moment de plaisir dans notre restaurant. 

Nous portons une grande attention à la qualité de nos 
plats. Nous travaillons des produits bruts et frais. Nous 
confectionnons notre pain à l’ancienne au feu de bois. la pâte 
des tartes flambées, le pâté en croûte, le presskopf, la glace, 

entre autres, sont faits maison.

Soucieux d’une démarche respectueuse de l’environne-
ment, nous sélectionnons aussi nos produits en privilégiant les 
circuits courts et en traitant principalement avec les produc-

teurs locaux. 

Nous avons à cœur de vous proposer des plats de qualité,                   
réalisés par nos soins. Nos plats du terroir ainsi que des sug-

gestions plus originales ont un double objectif indéniable : 
votre plaisir gustatif et votre satiété. 

Alors, soyez les bienvenus et a’Gueter !

L’équipe de La Grange du Gloeckelsberg



Boissons sans alcool
Carola bleue, verte 50 Cl 3.10 € 100 Cl 4.60 €

Perrier, Pepsi, Pepsi Max 33 Cl 3.30 €
Ice Tea, Schweppes Tonic, Orangina 25 Cl 3.20 €

Sirop à l’eau 25 Cl 2.00 € 50 Cl 3.80 €
Limonade 25 Cl 2.50 € 50 Cl 4.80 €
Diabolo 25 Cl 2.60 € 50 Cl 5.00 €
(grenadine, fraise, passion, menthe, citron, pêche)

Jus de fruits (orange, raisin, tomate) 25 Cl 3.20 €
Jus de pomme artisanal de Blaesheim 25 Cl 3.20 €
Jus de Fruit frais Maison (Fruit du moment) 25 Cl 4.40 €
Jus «Dandy» (Rhubarbe, Poire, Cannelle) 25 Cl 4.90 €
Jus «Hippie» - (Ananas, Passion, Hibiscus) 25 Cl 4.90 €
Bière sans alcool Heineken (0%) 33 Cl 3.50 €

Apéritifs
Bière Fischer tradition 25 Cl 3.00 € 50 Cl 5.80 €
Bière du moment 25 Cl 3.50 € 50 Cl 6.50 €
Picon Bière          /         Cynar Bière 25 Cl 3.70 € 50 Cl 7.00 €
Panaché 25 Cl 2.80 € 50 Cl 5.40 €
Monaco 25 Cl 2.90 € 50 Cl 5.60 €
Martini, Suze, Campari, Porto, Ricard 4 Cl 3.80 €
coktail du moment - voir ardoise 12 Cl 6.50 €

Kir vin blanc 12 Cl 3.90 €
Kir crémant - Cassis, griotte, mirabelle, mûre, pêche de vigne, framboise 12 Cl 5.20 €

Kir ‘‘La Grange’’ - Crème de griotte, crémant, griottine 12 Cl 5.90 €
Verre de Gewurtzraminer 12 Cl 4.50 €
Verre de Muscat d’Alsace 12 Cl 4.40 €
Verre de Paradis - subtil mélange 12 Cl 4.80 €
Verre de Crémant - Koeberlé Bleger 12 Cl 5.00 €
Verre de Crémant Rosé - E. Boeckel 12 Cl 5.30 €
Verre de vendange tardive pinot gris 12 Cl 6.50 €

Gin Martini, Gin Tonic (Beefeater) 6 Cl 6.00 €
Aperol Spritz 15 Cl 5.20 €
Whisky 4 Cl 6.00 €
Vodka 4 Cl 6.00 €

Le «Bourgun» - Selon l’humeur de la Barmaid 22 Cl 5.55 €

Supplément sirop, rondelle 0.20 €

PRIX NETS TTC
La maison n’accepte plus les chèques

Paiements acceptés : espèces - cartes bancaires - Tickets restaurant - chèques vacances

 Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes officiels…



Entrées et Salades
Petite Grande

Salade verte 4.40 €
Frisée aux lardons 7.90 €
Assiette de crudités (variétés selon saison) 7.10 € 9.10 €
Salade mixte (Cervelas et emmental) 7.90 € 9.90 €
Assiette de pâté en croute maison et crudités 8.80 € 10.80 €

G Preskopf maison - crudités 8.80 € 10.80 €
Salade Chef (crudités, jambon forêt noire, oeuf) 9.10 € 11.10 €
Salade  paysanne
 (crudités, lardons, champignons, oignons, chèvre, oeuf)

9.90 € 11.90 €

Toasts de chèvre chaud en salade 9.10 € 11.10 €
Escargots maison par 6 ou 12 8.90 € 13.90 €

Spécialités Alsaciennes
G Biebeleskäs maison (fromage blanc) (supplément munster 1.50€) 11.90 €

Dampfnudle, compote de pommes ou poires au sirop 11.90 €
G Quenelles de foie de porc «lewerknepfle» (supplément sauce crème 1.50€) 13.50 €

G Munster ou Camembert frit 14.90 €

G Munster ou Camembert au feu de bois façon «mont d’or» 14.20 €

G Boudin aux Herbes façon Gloeckelsberg 14.80 €

G Jarret grillé au feu de bois (supplément gratiné munster 1.50€) 15.90 €
Choucroute garnie (6 garnitures) 16.90 €
Grumbeerkiechle maison, salade verte 13.50 €
Grumbeerkiechle maison, Cervelas grillé ou Jambon fumé 13.90 €

G Joue de porc tiède et vinaigrette 14.80 €

Viandes
G Cordon bleu de porc, Jambon maison, emmentale 16.00 €

G Cordon bleu de porc au munster 16.50 €

G Filet mignon de veau à 56°c, sauce crème aux pleurottes 17.80 €

G Onglet de boeuf à l’échalotte 17.90 €

G La pièce du boucher - en fonction de l’arrivage 18.00 €

Tous nos plats sans exception sont fait maison !

Les plats G sont accompagnés de Gebradeldis
(pommes de terre sautées  aux lardons) et salade verte

PRIX NETS TTC
La maison n’accepte plus les chèques
Paiements acceptés : espèces - cartes bancaires - Tickets restaurant - chèques vacances

 Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes officiels…



Nos tartes flambées au feu de bois

*** la composition ***

Une pâte laminée du jour par nos soins
Une recette de crème inchangée depuis 40 ans

Une tarte léchée par les flammes

Petite Grande
Traditionnelle 5.95 € 7.99 €
Gratinée 6.95 € 8.95 €
Choucroute 7.20 € 9.20 €
Munster 7.50 € 9.50 €
Champignons, lardons, ail, herbes 7.30 € 9.30 €
Champignons, lardons, ail, herbes, gratinées 8.30 € 10.30 €
forêt noire (oignon rouge, lard forêt noire) 7.60 € 9.60 €
Forêt noire gratinée 8.60 € 10.60 €
La tarte Kneckes (champignon, lardons, ail, herbes, gratinées, munster) 8.80 € 10.80 €

Fleur des champs - végétarienne - (oignon rouge, carotte, origan, 
ciboulette, champignon, graine de courge)

7.60 € 9.60 €

Pommes cannelle 9.00 € 11.00 €

*** Notre pain est fait à l’ancienne, et cuit dans notre four à bois ***

Menu porcinet (max 10 ans)

Knack et ses gebradeldis 
OU

Cervelas grillé et ses gebradeldis
OU 7.90 €

Mini Flamm (Normal ou Gratinée)

Et

Une boule de glace au choix

PRIX NETS TTC
La maison n’accepte plus les chèques

Paiements acceptés : espèces - cartes bancaires - Tickets restaurant - chèques vacances

 Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes officiels…



Desserts

- Tous nos desserts, Patisseries et Glaces sont faits maison ! -

Nos coupes glacées

Dame blanche (ou noire) 6.00 €
Café ou chocolat liégeois 6.00 €
Poire Belle-Hélène 6.20 €
Meringe glacée - vanille, chocolat, fraise 6.50 €
Amarena - Glace vanille et framboise, griottes, chantilly 6.80 €
Panthère rose - glace vanille, fraise et framboise, coulis de framboise, chantilly 6.50 €
After eight - glace chocolat et menthe, chocolat chaud, chantilly 6.80 €
Nid - Myrtilles tièdes, glace fromage blanc et chantilly 6.90 €
Banana split - Banane, Glace vanille chocolat sorbet fraise, chocolat chaud, chantilly 6.90 €
Nougat glacé - coulis de framboise, chantilly 6.90 €

Nos coupes de glace alcoolisées

Baileys’ vanille - Glace vanille arrosée au Bailey’s 5.50 €
Kougelhopf glacé 6.90 €
Bora Bora - glace mangue, passion ,coco, ananas mariné au citron vert, mandarine impé-
riale, chantilly

6.90 €

Sorbet arrosé : Mirabelle, Citron, Framboise, Cerise noire, Poire 8.60 €

Nos douceurs

Baba au rhum 4.90 €
Crème brulée 5.80 €
Moelleux au chocolat 6.00 €
Fondant au chocolat et son petit coeur framboise 6.90 €
Profiteroles 6.90 €
Café gourmand (déca ou thé) 7.20 €

Et pour les amateurs de boissons chaudes alcoolisées

Irish Coffee (4cl whisky) 7.50 €
Piwish Coffee (12 cl whisky) 16.50 €

Schwoobish Coffee (24 cl whisky) - à partager de préférence 29.00 €
Café Alsacien (4cL marc de Gewurztraminer, quetsch, mirabelle...) 7.50 €

PRIX NETS TTC
La maison n’accepte plus les chèques

Paiements acceptés : espèces - cartes bancaires - Tickets restaurant - chèques vacances

 Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes officiels…



Glaces et Sorbets

- Glaces et sorbets turbinés sur place par nos soins -

Parfums

Sorbets plein fruit  Crèmes glacées
Poire véritable crème anglaise

Mangue
Passion Vanille 100% Gousse
Myrtille Chocolat

Fraise Café
Framboise Noix de coco

Citron Fromage blanc
Melon Canelle

Mirabelle Menthe
cerise noire

Nos glaces et sorbets sont disponibles à emporter

simple chantilly

1 boule 1.60 € 1.90 €
2 boules 3.20 € 3.60 €
3 boules 4.80 € 5.30 €
4 boules 6.40 € 7.00 €

Pour accompagner vos desserts, La Grange vous propose :

Verre de Gewurztramminer 12 cl 4.50 €
Verre de Pinot Gris Vendange tardive 12 cl 6.50 €
Verre de Paradis 12 cl 4.80 €
Coupe de Crémant d’Alsace Rosé 12 cl 5.30 €

PRIX NETS TTC
La maison n’accepte plus les chèques

Paiements acceptés : espèces - cartes bancaires - Tickets restaurant - chèques vacances

 Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes officiels…



Digestifs

4 cl

Rhum arrangé du moment 3.50 €

Amaretto 4.20 €

Bailey’s 4.20 €

Chartreuse 4.50 €

Jägermeister 4.90 €

Vodka, Belvedère 6.90 €

Limoncello maison 6.90 €

Armagnac, Napoleon 10 ans 6.50 €

Calvados 4.00 €

Cognac, Augier 7.00 €

Cognac Delaitre XO 7.90 €

Whisky Knockando 6.50 €

Whisky Laphroaig 6.90 €

Rhum Diplomatico Exclusiva 6.90 €

Rhum Dictator 6.90 €

Golden EIght 6.00 €

Chers clients,

Nous vous remercions sincèrement de votre visite. Nous espérons que vous avez pu en 
profiter pleinement et que nous avons pu vous satisfaire. 

Si le service a pu paraître un peu long pour un mets, veuillez nous en excuser. Nous 
réalisons les repas à partir de produits frais : nous vous sommes donc reconnaissants de 
nous laisser le temps nécessaire pour préparer et accommoder au mieux les ingrédients. 

Par ailleurs, il peut arriver qu’un plat soit manquant un jour : nous avons fait le 
choix courageux de manquer d’un plat sur notre carte, plutôt que de vous servir un plat 
industriel. 

Nos glaces et sorbets sont turbinés dans notre propre cuisine. Ces produits 
sont dorénavant disponibles en pot à emporter au prix de : 

8.90 euros/ litre
18.00 euros / 2.5 litres

Laissez-vous tenter !
Pré-commandez de préférence

Nous sommes attentifs à vos remarques : vous écouter nous fait progresser. Merci de nous 
faire part de vos suggestions !

L’équipe de La Grange du Gloeckelsberg

PRIX NETS TTC
La maison n’accepte plus les chèques

Paiements acceptés : espèces - cartes bancaires - Tickets restaurant - chèques vacances

 Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes officiels…


