Croc vosgien
Le Tiramisu au chocolat

2 €

La Tarte aux pommes

2 €

20, rue concorde
Place du marché
88100 St Dié des Vosges
N°de Siret:

------------------------

La brochette d’ananas (l’été)

2 €

Le Maxi cookie 3 Chocolats

2 €

Le Muffin aux myrtilles

2 €

1 Sandwich ou 1 Salade au choix
+
1 Boisson au choix
+
1 Dessert au choix OFFERT !!!
=

485 342 273 00011

Pour éviter
l’attente
n’hésitez pas
à commander
par téléphone !!!

9€

Venez déguster
Sandwichs, salades,
desserts et cafés

SUR PLACE !!!

TEL:03.29.58.86.64
Et

http://www.crocvosgien.fr
(Carte Téléchargeable)

SUR PLACE ET EMPORTER

Le Vosgien

7 €

Râpé de pommes de terre, lardons, munster,
oignons, crème, crudités.

Le 3 fromages

7 €

7 €

Pommes de terre, reblochon, oignons, lardons,
crème, vin blanc, champignons, crudités.

Le végétarien

5.50 €

Pommes de terre, fromages au choix, crudités.

Le trappeur

7 €

Pommes de terre, filet de dinde, jambon fumé,
crème, champignons, œuf, emmental, crudités.

Le jurassien

7 €

Filet de dinde, lardons, oignons, vin blanc, crème,
emmental, crudités.

Le buffalo

7 €

Râpé de pommes de terre, steak haché, raclette,
crème, crudités.

Le norvégien

7 €

Pomme de terre, saumon fumé ou thon, oignons,
crème, emmental.

Le coyote

7 €

Pommes de terre, lardons, Mont d’or ou
reblochon, vin blanc, oignons, crème, crudités.

Le montagnard

7 €

Filet de dinde, curry, crème, crudités.

Emmental, bleu d’Auvergne, chèvre, râpé de
pommes de terre, steak haché ou filet de dinde,
crudités.

La tartiflette

L’indien

7 €

Pommes de terre, jambon fumé, Mont d’or ou
munster, vin blanc, crudités.

Le créole

7 €

Filet de dinde et ananas caramélisés, crudités.

Le chèvre miel

5.50 €

Chèvre toasté, thym, miel, crudités.

L’Andalous
Chorizo,
crudités.

poivrons,

champignons,

7 €
emmental,

Le Blandine

7 €

L’Hawaïen

7 €

Chorizo, ananas caramélisé, oignons, crudités.

Le Maraicher

7 €

Pommes de terre, champignons, oignons, poivrons,
chèvre, crudités.

Le Munstiflette

7 €

Lardons, pommes de terre, champignons, oignons,
munster, vin blanc, crudités.

L’anglais

7 €

Steak haché, lardons, chèvre, crème, crudités.

Œufs, champignons, jambon fumé, pommes de
terre, emmental, crudités.

2 Steaks hachés, œuf, champignons, emmental,
crudités.

Jambon blanc, bleu d’Auvergne, chèvre, emmental,
thym, crudités.

Saucisse de Montbéliard, pomme de terre,
oignons, vin blanc, crème, reblochon, crudités.

Pomme de terre, oignons, jambon fumé, vin blanc,
raclette, crudités.

Filet de dinde, olives vertes émincées, crème
moutardée, emmental, crudités.

Tranchettes de saumon grillées, chèvre, emmental,
thym, crudités

Le Maxi

7 €

Le Montbéliard

7 €

L’Olivier

Le Campagnard

steak haché, jambon fumé grillé, emmental,
munster, crudités.

Le Bucheron

Steak haché, pomme de terre, champignons,
jambon fumé, œuf, emmental, crudités.

Le Titan

Le fromager jambon
Le Savoyard

7 €

Le Suédois

7 €

Le Diablo

7 €

Le Classic

7 €

Le Fermier

7 €
7 €

7 €
7 €

Lardons, chorizo, oignons, champignons, raclette,
crème, crudités.

7 €

Steak haché, oignons grillés, cornichons, emmental
crudités.

7 €

Filet de dinde, lardons, crème, emmental, chèvre,
râpé de pomme de terre, crudités.

Jambon blanc grillé, œuf, champignons, munster,
crudités.

Filet de dinde, poivrons, oignons, curry, crudités.

Knack, oignons, crème, munster ou emmental,
crudités.

Le Tex-Mex

7 €

L’Alsacien

7 €

Nordique
6 €
Assortiment de crudités, pommes de terre,
saumon ou thon, crème, oignons, vinaigrette.
Biquette
6 €
Assortiment de crudités, pommes de terre,
chèvre, lardons, crème, vinaigrette.
L’Exotique
6 €
Assortiment de crudités, Filet de dinde, ananas
caramélisés, vinaigrette.
L’Olivette
6 €
Assortiment de crudités, flet de dinde, olives
vertes émincées, crème moutardée, vinaigrette.
La vosgienne
6 €
Assortiment de crudités, lardons, pommes de
terre, crème, emmental, vinaigrette.
La forestière
6 €
Assortiment de crudités, lardons, champignons,
oignons, vinaigrette.
La Franc-Comtoise
6 €
Assortiment de crudités, pommes de terre,
oignons, saucisse de Montbéliard, crème,
vinaigrette.
La Mexicaine
6 €
Assortiment de crudités, chorizo, poivrons,
champignons, vinaigrette.
La Diablesse
6 €
Assortiment de crudités, lardons, chorizo,
oignons, champignons, crème, vinaigrette.
La Maraîchère
6 €
Assortiments de crudités, oignons, champignons,
pommes de terre, poivrons, chèvre, vinaigrette.
L’Indienne
6 €
Assortiments de crudités, filet de dinde, curry,
crème, vinaigrette.
L’Alsacienne
6 €
Assortiments de crudités, Knack, oignons,
crème, munster ou emmental, vinaigrette.

Coca Cola 33cL, Coca Zéro 33cL
Orangina 33cL, Ice Tea 33cL

Mélo

5.50 €

Assortiment de crudités, jambon, œufs, tomate,
emmental, vinaigrette.

L’océane

6 €

Oasis tropical 33cL, Sprite 33cL
Eau minérale Carola 50 cL
Eau minérale Vittel 50 cL
Heineken 33cL

2.00€
2.00€
2.00€
1.50€
1.50€
2.00€

Assortiment de crudités, saumon ou thon,
oignons, vinaigrette.

L’Auvergnate

5.50 €

Assortiment de crudités, œuf, bleu d’Auvergne,
vinaigrette.

La Chevrette

6 €

Assortiment de crudités, jambon fumé, chèvre,
vinaigrette.

La Végétarienne

Assortiment de crudités, vinaigrette.

La Fromagère

4 €

6 €

Assortiment de crudités, chèvre, bleu
d’Auvergne, emmental, vinaigrette.

Le bagnat
Thon ou jambon, œuf, crudités.

Le Jambon fumé

5 €
5 €

Jambon blanc ou fumé, fromage au choix, crudités.

L’express

5 €

Jambon blanc, beurre, emmental, cornichons,
crudités.

Le curry

La barquette croki :
Lit de salade assaisonnée, 2
râpées de pomme de terre,
un steak haché ou filet de
dinde, sauce au choix.
5.50 €

5 €

Jambon fumé, beurre, cornichons, crudités.

Le jambon-Fromage

Spécial Enfant:

5 €

Jambon ou thon, œuf, sauce curry, crudités.

Mayonnaise, Ketchup, Moutarde, Pitta
(Aïoli et fines herbes), Andalouse (Purée de
poivrons légèrement épicée), Tartare, Curry,
Samouraï (Purée de piments rouges sur une base
mayonnaise), Béarnaise, Barbecue, Poivre,
Crème
fraîche
et
Vinaigrette
moutardée.

