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

 
 

Le menu du jour 
 

(Servi uniquement le midi du mercredi au vendredi) 

 

Entrée, plat, dessert    16.00 € 

Entrée, plat ou plat dessert   13.00 € 

Plat       10.00 € 

 

 

Le menu enfant (- 12 ans) 
 

Nuggets maison et pommes frites 

ou 

Viennoise et pommes frites 

**** 

Coupe de glace (2 boules) 

9.80 € 

 

 

Tous nos produits sont faits maison, des entrées aux desserts avec des produits frais. 

Tous nos prix indiqués sont service compris. 

La liste des allergènes est disponible sur demande. 
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Le menu du 68 
 

L'assiette alsacienne 

ou 

L'ardoise de charcuterie 

ou 

Gravlax de Cabillaud mariné à la betterave (supplément 4 €) 

**** 

Choucroute garnie 

ou 

Fleischschnaka au bouillon et salade verte 

ou 

Saumon au Munster, dôme de courgettes, spaetzles safrané (supplément 5 €) 

**** 

Savarin alsacien 

ou 

Crème brûlée aux deux citrons 

ou 

La sphère blanche (supplément 5 €) 

 

23.00 € 
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LA CARTE 
 

Entrées 
 

- L’ardoise de charcuterie alsacienne       14,00€ 

 

- L’ardoise de charcuterie alsacienne à partager     20,90€ 

 

- L’assiette alsacienne         13,90€ 

(Samoussas munster-choucroute, cervelas rôti, salade composée  

et copeaux de Barkass.)     

 

- Salade de choucroute aux Haddock et Hareng fumé, 

pomme granny, légumes croquants, œufs de saumon 

et vinaigrette aux agrumes        15,30€ 

 

 - Gravlax de Cabillaud mariné à la betterave, crème citronnée 

et Blinis vert          16,00€ 
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Plats 
 

Poissons 
 

- Saumon au Munster, dôme de courgettes et spaëtzles safrané  17,90€ 

         

- Choucroute de la mer (aux 3 poissons)      21,70€ 

 

Viandes 
 

- Hamburger Alsacien, pommes campagnardes et 

méli-mélo de salades         16,50€ 

(Steak de Saucisse blanche, compotée d’oignons, Barkass, 

lard grillé, moutarde à la bière d’Alsace.) 

 

- Tartare de Veau au couteau façon alsacienne, 

pommes campagnardes et méli-mélo de salades     22,50€ 

 

Spécialités 
 

- Choucroute garnie aux 4 viandes       17,90€ 

- Fleischschnaka au bouillon et salade verte      15,60€ 

- Fleischschnaka au Saumon et salade verte      17,20€ 

- Grumbeerekiechle gratiné (emmental) et salade verte    12,90€ 

- Grumbeerekiechle au munster et salade verte     13,50€ 

(Galette de pommes de terre, compotée d’oignons et lard fumés.) 
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- Baeckeofe aux 3 viandes (Bœuf, agneau et porc) et salade verte 

Sur réservation 72h avant (minimum 4 personnes) 

Par personne          18,80€ 

 

Flammekuche / Tartes flambées 

 

- Tarte flambée tradition et salade verte      10,50€ 

- Tarte flambée gratinée (emmental) et salade verte     11,50€ 

- Tarte flambée au munster et salade verte      12,50€ 

- Tarte flambée gratiné, magret de canard fumé maison 

et salade verte          13,90€ 

- Tarte flambée printanière et salade verte     11,90€ 

(Emmental, courgettes, roquette, pesto maison, tomates cerise) 

 

Desserts 
 

- Le savarin Alsacien.         6,60€ 

- La crème brulée aux deux citrons.       6,30€ 

- La sphère blanche.         6,50€ 

(Blanc manger, meringue, framboise fraîche et coulis de fruits rouge) 

- Le sorbet arrosé framboise /eau de vie framboise (3 boules)   7,40€ 

- Le sorbet arrosé citron / fleur de bière (3 boules)     7,40€ 
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Glaces artisanal Erhard 

Vanille/ fraise/chocolat/café/framboise/ citron. 

1 boule           2,00€ 

2 boules           3,80€ 

Supplément chantilly         0,50€ 

 


