
Nos entrées 
 

 

Salade Katz (salade, tomate, œuf, gruyère, lardons et crème)…8,90€/ Petite…6,00€         
Salade de chèvre chaud (toasts de chèvre grillés)…8,90€/ Petite…6,00€ 
Salade de cervelas et gruyère…8,90€/ Petite…6,00€ 
Salade aux foies de volaille…8,90€/ Petite…6,00€ 
Salade façon chef (crottin de chèvre frais sur galette de pomme de terre)…9,90€/ Petite…7,00€                   
Salade gourmande (salade, tomate, œuf dur, jambon fumé, saumon fumé et foie gras)…12,50€/ 
Petite…8,00€       
Assiette anglaise (assortiments de charcuteries, crudités et œuf dur) …11,00€/ Petite…7,00€ 

Terrine de gibier et ses crudités…10,90€/ Petite…7,00€ 
Foie gras et ses toasts…15,90€/ Petite…9,00€ 
Saumon fumé et ses toasts…15,90€/ Petite…9,00€ 
Escargot ½ douzaine…5,90€ 
Escargot la douzaine…11,80€ 
 

Nos poissons 
 

Cassolette de la mer…16,00€ 
Dos de cabillaud sauce du chef…17,50€ 
Pavé de saumon grillé sauce ail et fines herbes…17,50€ 
Tagliatelle aux deux saumons…16,50€ 
Rösti au saumon et sauce ail et fines herbes…17,50€  
 

Nos menus enfants 
 
Jambon frites + boule de glace…6,00€ 
Steak haché frites + boule de glace…7,50€ 
Bouchée à la reine frites + boule de glace…7,50€ 
 

Prix TTC 



Nos viandes 

Nos plats étant maison, la préparation et le temps de cuisson nécessitent pour certains d’entre eux un 
temps d’attente que nos cuisiniers s’efforcent d’écourter au mieux 

 
Entrecôte maître d’hôtel « 300gr »…17,50€ 
Entrecôte « 300gr » sauce au choix entre : marchand de vin, girolles ou poivre vert…18,50€ 
Onglet de bœuf sauce marchand de vin…17,50€ 
Escalope de veau à la crème et champignons…17,90€ 
Escalope de veau panée…16,90€ 
Médaillon de veau aux girolles…18,90€ 
Filet mignon de porc sauce munster ou girolles…17,90€ 
Cordon bleu de veau Chef (gruyère et jambon blanc)…18,90€ 
Cordon bleu de veau Katz (munster et jambon fumé)…18,90€ 
Filet de bœuf sauce aux girolles ou au poivre vert…21,90€ 
Magret de canard façon du chef ou poivre vert…17,50€ 
Bouchée à la reine (au veau)…16,00€ 
 

 
 

Nos spécialités 
 

Tartiflette au munster et sa salade verte…15,00€ 
Tartiflette savoyarde au reblochon et jambon fumé et sa salade verte…16,00€ 
Planche du bûcheron (assortiment de charcuterie, crudité, fromage et œuf au plat)…16,00€ 
Ravioles aux 5 fromages…17,00€ 
Assiette du randonneur (galette de pomme de terre, lard grillé, cervelas grillé et œuf au plat)…15,00€ 
 
 
 
 

 
 

Prix TTC 

	  



L’Auberge Katz et toute son équipe vous souhaitent un 
agréable moment et un bon appétit ! 

 
 

Nos galettes de pomme de terre 
Nos plats étant maison, la préparation et le temps de cuisson nécessitent pour certains d’entre eux un 

temps d’attente que nos cuisiniers s’efforcent d’écourter 
 

 
Galette de pomme de terre façon Cordon bleu…15,00€ 
Au munster et jambon fumé 
 
Galette de pomme de terre Festive…18,00€ 
Au foie gras et poire en sirop 
 
Galette de pomme de terre Savoyarde…15,00€ 
Au reblochon et jambon fumé 
 
Galette de pomme de terre Katz…15,00€ 
Fromage blanc, jambon fumé, jambon cuit 
 
Galette de pomme de terre Mer…15,00€ 
Saumon cuit et saumon fumé, sauce ail et fines herbes 
 
Galette de pomme de terre aux deux Chèvres…15,00€ 
Chèvre buchette, chèvre frais et poire en sirop 
 
Galette de pomme de terre Provençale…15,00€ 
Tomate, mozzarella et jambon fumé 
 
 
 

Le restaurant vous accueille 
 

Le lundi, mardi,  mercredi et jeudi de : 11H45 à 13H45 (fermé le soir) 
Le vendredi, samedi et dimanche de : 11H45 à 13H45 et de 18H30 à 20H45 


