Potage du jour
ou Salade vigneronne
ou Terrine (dont terrine vegan)

******

Merci de choisir un seul mode de cuisson par table :

Raclette et charcuterie
ou Plancha - trilogie de viandes ou duo poissons
ou Bouillon du Hirtz - trilogie de viandes ou duo poissons
ou Quiche Tian (vegan)

******

Assiette de fromages OU un dessert au choix :
Café gourmand
Muffin
Les desserts glacés :
Soufflé citron Yuzu
Omelette norvégienne
Lingot coco
Boule litchi framboise
Glace en bâtonnet
parfums : ananas et menthe, chocolat, framboise, orange pressé, citron vert
Glace en pot BIO
parfums : Vanille à l’infusion de gousses bourbon, Fraise
+ 1 boisson chaude comprise

(Thé ou infusion, expresso, double expresso, café
long, café au lait cappuccino, chocolat chaud,
lait chaud)

La pause
Nordique

1h30

3 services : 11h,13h et 14h30
Pour votre sécurité et éviter les risques des
coupure, la vaisselle mise à disposition au Spa
Nordique n’est pas en verre.
Notre entreprise adaptée compte 60% de
travailleurs handicapés dans nos équipes.
Nous accueillons également plusieurs
apprenti(e)s et stagiaires. Merci pour votre
indulgences et votre soutien solidaire.
Carte valable jusqu’au 1 mars 2022

Les boissons
Les vins

The wines / Die Weine

Pinot noir - Tradition. Domaine J.B Adam-Ammerschwihr
Côtes du Rhône Rouge - Vieux Clocher. Domaine Arnoux & fils
Sancerre Blanc - Comte de la Perrière. Domaine de la Perrière
Kaefferkopf - Grand Cru. Domaine J.B. Adam-Ammerschwihr
Côtes du Ventoux Rose - Vieux Clocher, Domaine Arnoux & Fils
Crémant Pfister Brut
Gewurztraminer - Domaine J.B Adam-Ammerschwihr
Champagne - Duval Leroy Brut 1er cru

Les bières

The beers / Die Biere

Cocktails - Aperitifs

Hirtz’Aperol - avec rondelles d’orange bio 18cl
Hirtz’Apérol sans alcool
Kir Crémant cassis 12cl
Kir Vin blanc cassis 12cl
Mojito
Mojito sans alcool
Le Flome (chartreuse verte, pulco citron, ginger beer)
Le Scandi’wine (Vin de Noël, sirop de gingembre, crémant)
Le Vin Chaud

Les jus de fruits frais

15.00€
15.00€
15.00€
20.00€
15.00€
23.00€
15.00€
26.00€

(75 cl)

3.30€
3.90€
3.90€

Bière pression (Heineken) 25cl
Amer, sirop de citron 25cl
Panaché

Les cocktails et apéritifs

Bouteille
37.5 cl

Fresh fruit juices / Frische Fruchtsäfte

100% Frais et Bio pressé - 25cl (jus orange, rouge ou vert)
Sodas et autres boissons Soft drink
(disponibles dans le distributeur)
Carola bleue, rouge, verte 50cl
Carola aromatisée (citron vert / citron / Pamplemousse orange) 50cl
Coca Cola 50cl
May tea (menthe verte / pêche blanche) 33cl
Boissons chaudes : Thé ou infusion, expresso, double expresso,
café long, café au lait cappuccino, chocolat chaud, lait chaud

8.00€
5.00€
5.30€
4.00€
8.00€
5.00€
9.00€
8.00€
5.00€

5.00€

2.00€
2.50 €
3.50€
2.80€
2.00€
tarifs valables jusqu’au 1 mars 2022

