
🍷 Carte Larmes de Vin 🍷  
Vente à emporter de 11h30 à 13h30 du Mardi au Samedi : 

Midi : 

• Tartine du jour avec salade                                                                    9,50€ 

• Salade du jour                                                                                        9,50€ 

+ supplément boule de pain Bio du Moulin Kircher 0,50€ 

• Tarte flambée Nature (crème, oignons, lardons)                                          8€ 

• Tarte flambée Gratinée (crème,oignons, lardons, fromage)                         9€ 

• Tarte flambée Forestière (crème, oignons, lardons, fromage,                      10€ 
  champignons)             

• Tarte flambée Chèvre chaud, amandes grillées et miel (crème,                   10€  
oignons, fromage de chèvre, amandes grillées, miel)  

• Tarte flambée Roquette (crème, oignons, jambon de Parme,                     10€    
tomates confites, copaux de parmesan, roquette) 

• Dessert du jour                                                                                          3€ 

Boissons : 

• Soft (eau plate, eau pétillante, coca, orangina…)                                         2€  

• Vin sur conseil  

Réservation :  
Téléphone : 03.88.82.22.94 

Mail : larmesdevin67@gmail.com 
Facebook : Larmesdevin 

Instagram : Barlarmesdevin67 

Retrait des commandes de 11h30 à 13h30 du Mardi au 
Samedi 

mailto:larmesdevin67@gmail.com


🍷 Carte Larmes de Vin 🍷  
Vente à emporter de 11h30 à 13h30 du Mardi au Samedi : 

Soir :  

• Planchette de fromages                                                                (2 pers)  14€                 

• Planchette de charcuteries                                                           (2 pers)   14€ 

• Planchette mixte (charcuteries et fromages)                                 (2 pers)  18€ 

+ supplément baguette Bio du Moulin Kircher 1€ 

• Tarte flambée Nature (crème, oignons, lardons)                                          8€ 

• Tarte flambée Gratinée (crème,oignons, lardons, fromage)                         9€ 

• Tarte flambée Forestière (crème, oignons, lardons, fromage,                      10€ 
  champignons)             

• Tarte flambée Chèvre chaud, amandes grillées et miel (crème,                   10€  
oignons, fromage de chèvre, amandes grillées, miel)  

• Tarte flambée Roquette (crème, oignons, jambon de Parme,                     10€    
tomates confites, copaux de parmesan, roquette) 

• Dessert du jour                                                                                          3€ 

Boissons : 

• Soft (eau plate, eau pétillante, coca, orangina…)                                         2€ 

• Vin sur conseil  

Réservation :  
Téléphone : 03.88.82.22.94 

Mail : larmesdevin67@gmail.com 
Facebook : Larmesdevin 

Instagram : Barlarmesdevin67 

Retrait des commandes de 11h30 à 13h30 du Mardi au 
Samedi
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