Menu PLAISIR
45 EUR
La terrine de choucroute au Foie gras et aux petits légumes
***
Velouté de Poireaux au Gingembre, Brochette de Gambas et jambon de pays
***
Le Magret de Canard rôti, sauce au pain d'épices et au Miel
***
Nid meringué au basilic et dôme glacé au citron vert*
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Menu Tentation
37 EUR
ou 34 EUR (sans fromage)
ou 29 EUR (entrée + plat)
Tartare de dorade aux pommes, Piment d'Espelette, pickles de légumes
ou
Foie gras de canard aux épices, chutney d'oignons (+ 4 EUR)
ou
La suggestion du moment
***
Pièce de boeuf Black angus, Millefeuille de beurre à l'ail d'ours et à la fève Tonka (+ 2 EUR)
ou
Pêche du moment, émulsion crémée au lait de coco
ou
La suggestion du moment
***
Les trois Fromages assortis
***
L'Orange soufflée au Grand Marnier, écorce d'oranges
ou
Le Kougelhopf glacé au Gewurztraminer, crème anglaise maison
ou
La suggestion du moment

Nous vous proposons aussi notre Menu Découverte de 20 à 23 EUR
et notre Menu Chérubin de 8 à 10 EUR
Certains plats sont susceptibles d'être modifiés en fonction des saisons et du marché
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LA CARTE
La Terrine de choucroute au foie gras et aux petits légumes

16 EUR

Le Tartare de dorade aux pommes, piment d'Espelette, pickles de légumes

16 EUR

Le Munster chaud au cumin sur canapé de pommes de terre

14 EUR

Le Foie Gras de canard maison, chutney d'oignons

18 EUR

Le Velouté de poireaux au gingembre, Gambas et jambon de pays sur brochette

19 EUR

Le Filet de rouget cuit à la plancha, condiments, jus de viande

20 EUR

Pêche du moment, émulsion crémée au lait de coco

20 EUR

Le Poulet au Riesling à l’alsacienne, pâtes au beurre

18 EUR

La Pièce de boeuf Black Angus, millefeuille de beurre à l'ail d'ours et fève Tonka

23 EUR

Le Magret de canard poêlé, sauce au pain d'épices et au miel

22 EUR

Le Kougelhopf glacé au Gewurztraminer et aux raisins

9 EUR

L'Orange soufflée au Grand Marnier et écorces d'oranges

9 EUR

La Crème brûlée de saison

8 EUR

Le Gâteau caramel beurre salé, coeur chocolat,extra bitter, glace caramel

9 EUR

Le Nid meringué au basilic et dôme glacé au citron vert

9 EUR
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