
Informations 

Nos petits plats à emporter ou livré directement à votre
domicile 

Suite au couvre feu nous vous proposons des plats à emporter du mercredi au
dimanche.

La livraison est assurée uniquement à VICHY, CUSSET, ABREST ET BELLERIVE-
SUR-ALLIER pour un montant minimum de 30,00€. 

Nous vous proposons aussi une formule du midi (consultable sur notre page
Facebook et notre vitrine) à réserver la veille avant 18H pour le lendemain, du

mercredi au vendredi. 

Plat du jour           10,00€ 
Entrée plat ou plat dessert       12,50€ 
Entrée, plat et dessert              15,00€ 

Bon courage et prenez soin de vous. 
Tél : 04 70 32 85 15 

RESTAURANT LE 68 - 44 Avenue Eugène Gilbert, 03200 Vichy – Tél : 04 70 32 85 15 



Notre carte de plats à emporter ou livré à votre domicile 

Le menu Alsacien 

Terrine de Chevreuil aux noisettes torréfier et pickles de légumes 

Ou 

L’Ardoise de charcuterie 

**** 

Choucroute garnie 

Ou 

Fleischschnaka au bouillon, salade 

Ou 

Fleischschnaka forestière, salade 

**** 

Strudel aux pommes à ma façon 

Ou 

Torche aux marrons 

22.00 €

 
Tous nos produits sont faits maison, des entrées aux desserts avec des produits frais. 
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Notre carte de plats à emporter ou livré à votre domicile 

Entrées 

– L’ardoise de charcuterie alsacienne. 13,00€

– L’ardoise de charcuterie alsacienne à partager. 19,90€ 

– Terrine de Chevreuil aux noisettes torréfiées et pickles de légumes. 12,50€ 

Plats 

Poissons 

– Choucroute de la mer (aux 3 poissons)                                           20,70€

Viandes

– Civet de Chevreuil poivrade au pinot noir d’Alsace, 
mousseline de potiron et Spaëtzles.                                                   18,90€
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Notre carte de plats à emporter ou livré à votre domicile 

Tartes flambées 

– Tarte flambée tradition                                                                              9,50€

– Tarte flambée gratinée (emmental)            10,50€ 

– Tarte flambée au munster                                                                  11,50€ 

– Tarte flambée au saint nectaire                                                         11,50€

– Tarte flambée gratiné, magret de canard fumé maison              12,90€ 

– Tarte flambée gratinée, saumon fumé maison 12,90€ 

Spécialités 

– Choucroute garnie aux 4 viandes. 16,90€

– Fleischschnaka au bouillon et salade verte. 14,50€

– Fleischschnaka sauce forestière et salade verte. 16,20€

– Cassole de Spaëtzles gratiné (emmental) et salade verte. 11,90€

– Cassole de Spaëtzles au munster et salade verte. 12,50€

– Cassole de Spaëtzles forestières et salade verte. 12,90€

– Baeckeofe aux 3 viandes (Bœuf, agneau et porc) et salade verte. 

Sur réservation 72h avant (minimum 4 personnes) et une caution 
de 40.00€ qui vous sera rendu au retour du plat. 

Par personne 17,80€



Notre carte de plats à emporter ou livré à votre domicile 

Desserts 

– Strudel aux pommes, raisins macérés au rhum à ma façon.             5,80€

– La Coupe Forêt Noire. 6,00€ - Torche aux marrons                           5,50€ 
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