
Son histoire
Depuis 1925, la ferme auberge du Felsach a été exploitée par 
Nicolas Neff et sa famille.
C’est en 1979 que les petits-fils, Etienne et François Valentin, 
reprirent le flambeau aux côtés d’Agnès, leur mère.
Aujourd’hui encore, Etienne et François sont toujours présents, 
rejoints par une nouvelle génération, et soucieux de préserver 
l’authenticité du lieu.



Fromage (la portion)
Vachelin €3,20
Munster €1,60
Chèvre €1,00
Portion de beurre €1,00

Repas Marcaire (20 €)

Soupe
ou

Tourte maison et ses crudités
***

Collet fumé - Tofailles
ou suggestion du jour

***
Salade

***
Fromage

***
Dessert au choix

Plaisirs sucrés
Fromage blanc (au Kirsch, à la crème, Kirsch et crème) €4
Tarte (selon les fruits de saison) €3,50
Glace (vanille/framboise ou rhum/raisin) €2,50
Cake chocolat maison €2,00

Supplément chantilly €0,50

Prix TTC 2021

Ou à la carte
Tourte, salade €12,00
Viande fumée, pommes 
de terre, salade

€11,50

Suggestion €15,00



Casse-croûtes
1 portion de lard ou de viande, 2 oeufs, salade €10,00
Soupe €2,50
Salade €3,00
Tourte et salade €12,00
Omelette nature, salade €6,00
Omelette au lard ou au fromage, salade €7,00
2 oeufs au plat, salade €5,00
Portion de lard cru €5,00
Portion de lard grillé €5,00
Assiette de pommes de terre, viande fumée, salade €11,50
Assiette de pommes de terre, spaëtzle, veau, salade €15,00
Chèvre chaud à l’ail des ours, salade €8,00
Fromage (1 personne) €3,00
Portion de pommes de terre €2,50

Repas marcaire
Complet (traditionnel) €20,00

Produits à emporter
Lait (1 litre) €1,00
Vachelin (1 kg) €13,00
Munster (la pièce) €6,00
Beurre (1/2 livre) €2,80
Lard (1 kg) €15,00
Tourte (1 kg) €15,00
Lard jambon €18,00
Vin de fruit (75 cl) 14/16 €

selon fruit
Fromage de chèvre 
(la pièce)

€2,20

Nuitées
1/2 pension €50,00
Petit-déjeuner €7,00

Prix TTC 2021



Apéritifs
Amer, Cynar, Picon

25 cl €3,20
50 cl €6,00

Bière pression (Hirsch)
25 cl €2,50
50 cl €5,00

Bière sirop
25 cl €2,60
50 cl €5,20

Pastis €2,50
Tomate, Perroquet €2,60
Suze €2,50
Martini rouge €2,50
Panaché, Monaco €2,10
Communard €2,50

Apéritifs locaux
Vin de fruit (mûre-framboise ou 

rhubarbe)
Le verre €3,00
La bouteille (75 cl) €18,00

Digestifs €4,00

Boissons sans alcool
Coca €2,50
Ice Tea, Orangina, Perrier €2,50

Perrier sirop ou rondelle €2,60

Jus de fruits (orange, tomate, ananas, abricot, pomme, raisin) €2,50

Lisbeth (plate/pétillante) (50 cl) €2,00

Sirop à l’eau (menthe, cassis, grenadine, citron)      - le verre €1,00

- la cruche €3,00

Limonade                                                                   - le verre €1,50

- le litre €3,50

Radeau, diabolo €2,00

Prix TTC 2021

Kir cassis
   le verre €2,50

le litre €18,00
Coupe crémant €3,00
Kir crémant €3,50



Verre 1/4 L 1/2 L Btle

Blancs
Edelzwicker €1,70 €3,30 €6,50 13 €*
Riesling €2,40 €4,70 €9,50 €14
Gewurtztraminer €3,20 €6,30 €12,50 €18
Pinot gris €2,90 €5,60 €11,00 €16
Vendanges Tardives €4,40 €8,60 €17,00 €25
Crémant €18
Champagne €25

Rosés
Corbières €2,40 €4,70 €9,50 €14
Rosé d’Alsace €2,90 €5,60 €11,00 €16
Pinot Noir Tradition €2,90 €5,60 €11,00 €16
Pinot Noir Terroir €3,20 €6,30 €12,50 €18

Rouges
Côtes du Rhône Honoré €2,20 €4,20 €8,20 €12
Bordeaux €2,00 €3,40 €6,70 €10
Corbières €2,20 €4,20 €8,20 €12
Languedoc (Grenache) BIO €2,40 €4,70 €9,50 €14

* Bouteille de 1L

Boissons chaudes
Expresso €1,50
Double expresso €2,50
     Supp. crème / lait +0,20 €
Café lait ou crème €1,60
Thé, infusion €1,50
Thé au lait €1,60

Supp. chantilly €0,50

Verre de lait €1,00
Chocolat €2,50

Vin chaud €3,00

Prix TTC 2021


