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Centre d’hébergement et de restauration
4 rue de Mollau - 68470 Storckensohn

Tel.: (+33)3 89 82 60 70 - www.letorrent.fr



Le restaurant du Centre du Torrent vous propose sa nouvelle carte des menus.

Nos Cuisiniers : Albert et Maryline, réalisent une cuisine alsacienne 
traditionnelle soignée. Nous nous adaptons à tout type de régime et/ou 
allergie alimentaire sur simple demande.

Avec le Centre du Torrent, vous pouvez composer votre menu, en foncion 
de vos envies, votre budget, et vos activités, tout en ayant l’assurance de la 
qualité et du goût authentique du terroir alsacien. 

Les plats « Faits Maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Pour des raisons de sécurité alimentaire notre Cuisine fait le choix de mettre en œuvre des fonds de sauce déshydraté.
Les produits que nous utilisons peuvent contenir des allergènes - fiches descriptives de nos produits sur simple demande.

Albert

Maryline



Menus pension (17 € par personne, 8,50 € pour les moins de 13 ans, tarif TTC) 

Voici les menus proposés dans le cadre de notre pension (persion complète ou demi-pension). 
Le service se fait au plat. Café, thé et infusions sont gratuits et à volonté.

Menu 1 :
Potage « fait Maison »
Emincé de volaille aux champignons frais « fait Maison »
Spaëtzlés en accompagnement.
Apple strudel « fait Maison »

Menu 2 :
Potage « fait Maison »
Fleischnakas « fait Maison »
Salade Verte en accompagnement.
Tarte aux myrtilles « fait Maison »

Menu 3 :
Choucroute garnie « fait Maison » (possibilité de choucroute en croute de pain - façon Albert)
Munster fermier ou chèvre (indiquer votre choix)
Sorbet citron.

Menu 4 :
Salade Mixte (Crudités de saison)
Estouffade de Bœuf et sa potée de légumes « fait Maison »
Tarte Linz « fait Maison »

Menu 5 :
Tartes flambées et pizza « fait Maison » (possibilité de tartes végétariennes)
Salade Verte en accompagnement.
Munster fermier ou chèvre (indiquer votre choix)
Vacherin glacé garni.

Menu 6 :
Baeckeofe « fait Maison » (possibilité de variante au poisson ou au canard)
Salade Verte en accompagnement.
Munster fermier ou chèvre (indiquer votre choix)
Salade de fruits frais.



Menu buffet (15 € par personne, 7,50 € pour les moins de 13 ans, tarifs TTC)

Charcuterie

Jambon forêt noire.
Pâté en croûte.
Portions de plancheta (pizza spéciale d’Albert)

plats principaux

Poulet chaud/froid mariné Maison.
Dos de merlu ou de cabillaud sauce tartare.

Accompagnement

Assortiment de crudités.
Salade de riz composée.
Salade de pommes de terre.

sauces

Vinaigrette.
Tartare.
Calypso.
Mayonnaise.

fromage

Munster 
Chèvre

Desserts

Tarte aux myrtilles et pommes.

Cafés, thés, infusions à volonté



Menus RAnDonneuRs (à 13,50€ par personne)

Menu 1
Emincé de volaille aux champignons frais « fait Maison »
Spaëtzlés en accompagnement.
Tarte aux pommes « fait Maison »

Menu 2 
Fleischnakas « fait Maison »
Salade Verte en accompagnement.
Tarte aux myrtilles « fait Maison »

Menu 3
Choucroute garnie « fait Maison »
Sorbet citron.

Menu 4
Estouffade de Bœuf et sa potée de légumes « fait Maison »
Salade de fruits.

Menu 5
Tartes flambées et pizza « fait Maison »
Salade verte.
Flan caramel « fait maison »



plAts à eMpoRteR (tarifs TTC par personne)

Pour vos séjours en gestion libre, voici nos propositions de plats à emporter. 

entrée :

Potage de légumes          1€/pers.

plats : 

Choucroute garnie          8,90€ 
Emincé de volaille aux champignons frais       5,90€
Fleischnakas           9,90€
Estouffade de Bœuf           6,90€
Baeckeofe (Possibilité de variante au poisson ou au canard, nous consulter)  9,90€

Nous tenons les plats à votre disposition dans des bacs gastronomes en inox que vous pouvez venir chercher en cuisine. 
Ces bacs inox doivent nous être rendus propres. 



bRunCH 
(Tarif : 17 € par personne, 8,50 € pour les enfants de moins de 13 ans, tarif TTC)

sucré

Café, thé, infusions (dès 9H00)
Lait, chocolat
Yaourt
Céréales
Pain, beurre, confiture
Jus d’Orange

Assortiment de viennoiseries
(Croissants dès 9h00)
Corbeille de fruits de saison

salé

Assortiment de charcuteries :
Jambon foret noire
Pâté en croûte

Poissons :
Terrine de poisson « Fait Maison »
Sauce à l’estragon et sauce raifort
Saumon fumé

Assortiment de crudités :
Carottes râpées, concombres, céleris,
Choux rouge, salade de riz.
Salade exotique (soja, ananas et crevettes)

Plateau de fromages (4 sortes)



Menus De fÊte (Pour les plats marqués * nous consulter pour le nombre maximum de convives) 

ACCoMpAgneMents pouR les ApéRitifs 
Tartes flambée et pizzas          1,80 €
Bretzels            1,00 €
Assortiment «fait Maison» (endives farcies, toasts variés, légumes croquants)    2,10 €

les entRees

entRees fRoiDes (prix par pers.)
Salade folle « fait Maison »        11,80 €
(Salade mêlée, magret de canard fumé, dés de foie gras, pommes et noix)
Mousse de canard au Porto sur son lit de gelée garnie      8,90 €
Assiette aux 2 jambons garnie (Jambon à l’os et jambon cru)     9,80 €
Pâté en croûte et ses 3 crudités « fait Maison »      10,20 €
Terrine aux 2 poissons et sa sauce raifort « fait Maison »     10,50 €
Cocktail de crevettes Calypso en portefeuille d’endives « fait Maison »    9,80 €

entRees CHAuDes (prix par pers.)
Tourte et ses 2 crudités « fait Maison »       10,80 €
Croustade aux champignons des bois « fait Maison »*     11,80 €
(Cèpes, chanterelles et morilles)
Filet de flétan meunière sur son lit de légumes croquants « fait Maison »   10,80 €
Filet de sandre sur son lit de choucroute sauce Riesling « fait Maison »    11,80 €
Trio de Saint-Jacques snackées « fait Maison »      12,30 €
(Sur sa fondue de poireaux et carottes)
Trou alsacien (sorbet citron, marc de gewurztraminer)             4,85 € 

les plAts

les ViAnDes (prix par pers.)
Magret de canard au Pinot Noir « fait Maison »      16,80 €
Cuisse de canard à l’orange « fait Maison »       11,30 €
Suprême de pintade à la vigneronne « fait Maison »       11,30 €
Jambon en croûte de pain façon du Chef « fait Maison »*     12,90 €
Mille-feuille à la Toscana « fait Maison »       15,80€
(Mignon de porc, aubergine, tomate et mozzarella)
Emincé de bœuf à la Stroganoff « fait Maison »      19,80 €
(Sauce poivron, vodka et paprika)
Mignon de veau sauce forestière « fait Maison »      20,50 €
Filet mignon de veau façon Wellington « fait Maison »*     20,50 €
(Préparé en croûte feuilletée et duxelles de champignons)
Civet de cerf « fait maison »        14,80 €
(Sauce aux pommes et aux airelles – en saison seulement)



les poissons (prix par pers.)

Pavé de saumon en papillote aux petits légumes « fait Maison »   16,80 €
Gratin thaïlandais aux fruits de mer « fait Maison »*     18,50 €
(Crevettes, poisson et sauce fruits de mer dans un ½ ananas frais)
Choucroute de la mer « fait Maison » (Merlu, saumon et moules)   16,80 €

les gARnituRes Au CHoiX (comprises)

Spaëtzlés, fagot de haricots verts, tomate provençale « fait Maison »
Gratin dauphinois, fagot de haricots verts, tomate provençale « fait Maison »
Galette de pommes de terre, fagot de haricots verts, tomate provençale.
Timbale de riz sauvage et brocolis aux amandes « fait Maison »
(Pour les poissons seulement)

les plAts uniQues (prix par pers.) Servis au plat en direct avec fromage ou dessert hors carte

Choucroute en croute de pain façon du Chef « fait Maison »*    18,00 €
Baeckahoffa alsacien aux 3 viandes « fait Maison »* (Porc, bœuf et agneau)  18,50 €
Baeckahoffa aux 3 poissons « fait Maison »* (Cabillaud, saumon et merlu)  19,00 €
Baeckahoffa de canard aux légumes « fait Maison »*     16,50 €
Couscous Royal du chef « fait Maison » (Poulet, agneau, merguez et légumes frais) 17,00 €
Paëlla du Chef « fait Maison »       17,00 €

les fRoMAges (prix par pers.)

Plateau traditionnel (4 sortes)       5,00 €
Plateau fermier (4 sortes)        7,90 €

DesseRts (prix par pers.)

Profiteroles au chocolat « fait Maison »*      8,50 €
Tarte de saison « fait Maison »       7,30 €
Strüdel « fait Maison » et sa boule de vanille      7,70 €
Assiette gourmande du Torrent       9,80 €
(Tartes Maison, choux pâtissier caramélisés et boules de glaces)
Vacherin glacé « fait Maison »       6,50 €
Kougelhof glacé garni        6,50 €
Tartare de fruits frais « fait Maison » et sa glace vanille    5,80 € 



petit-DéJeuneR 

(6 € par personne, 3 € pour les enfants de moins de 13 ans, tarif TTC)

Tous les matins à partir de 9h, nous vous proposons 

Café, thé, infusions
Lait, chocolat
Yaourt
Céréales
Pain, beurre, confiture
Jus d’Orange 

En supplément (Tarifs TTC par personne)

Panier de fruits frais          0,90 €*
Vienoiseries           1,00 €*
Fruits secs           1,80 €*
Charcuterie           1,50 €*



pAnieRs RepAs 

(10,20 € par personne , 5,10 €pour les enfants de moins de 13 ans, tarif TTC)

Vous avez prévu une activité à la journée, hors du Centre ? Aucun souci. Le Torrent vous propose des 
paniers repas à emporter avec vous. Nos paniers repas sont contiennent chacun : 

- Un sandwich
- Des chips
- Un fruit
- Une bouteille d’eau
- Une biscuit ou gâteau
- Une compote



boissons

Pour vos apéritifs

Amer (la bouteille)        10,00 €
Kir (la bouteille)       10,00 €

Les boissons alcoolisées 

Bière (75 cl)     4,00 € 
Côtes du Rhône (75 cl)    6,00 €
Pinot Gris (75 cl)    10,00 €
Pinot Noir (75 cl)    10,00 €
Edelzwicker (75 cl)                                   10,00 €

Les boissons non alcoolisées

Eau pétillante (1,25 l)                2,50 €
Jus d’orange (1,25 l)                      3,00 € 

Café, thé et infusions sont à votre disposition, au restaurant.


