Le Caveau de Gail
• Les Entrées
Carpaccio de betterave rouge cuite, jambon fumé de pays
Harengs marinés à la crème, blinis
Ballotine de magret de canard farcie au foie gras, compotée d’oignons rouges
Cassolette d’escargots à la fondue de fenouil et crème à l’aneth (12 pièces)
Velouté de légumes du jour (végétarien) et son toast

14.00€
13.00€
18,00€
14,00€
11,00€

• Saveurs Traditionnelles et Originales
Quenelles de brochet et truite saumonée, sauce Riesling, nouilles fines Alsaciennes
Mignon de porc aux champignons, pommes de terre « Rattes » sautées, jus au Pinot noir
Choucroute « Cour d’Alsace » aux 6 viandes
Souris d’agneau confite, polenta et légumes du marché, jus à l’ail
Filet de blanc de volaille aux graines de sésame, gratin dauphinois
Risotto aux cèpes et ses copeaux de parmesan (végétarien)

21,90€
17,90€
21,00€
18,50€
17,00€
21,00€

• Fromages (achetés frais et affinés) et Gourmandises
Trilogie de Munster de Rosheim
Assiette de 5 fromages affinés
Crème brûlée à la vanille et sa glace maison
Parfait glacé au fromage blanc et marmelade d’agrumes, sorbet aux herbes
Déclinaison autour de la poire
Tarte chocolat, crème d’amandes, mousse cassis

Menu « A La Découverte du Terroir »

10.50€
11.90€
9,90€
9.90€
11,90€
11.90€
34.00€

Choisissez 1 entrée, 1 plat et 1 dessert

Harengs marinés à la crème, blinis/Cassolette d’escargots à la fondue de fenouil et crème à l’aneth (6pces)
Carpaccio de betterave rouge cuite, jambon fumé de pays



Quenelle de brochet et truite saumonée, sauce Riesling, nouilles fines Alsaciennes/Souris d’agneau confite,
polenta et légumes du marché, jus à l’ail/Mignon de porc aux champignons, jus au Pinot noir



Assiette de 3 Munster de Rosheim/Crème brûlée à la vanille et sa glace maison/Parfait glacé au fromage
blanc et marmelade d’agrumes, sorbet aux herbes
Notre Equipe est à votre disposition pour vous conseiller
Des vins en bouteilles ou au verre en harmonie avec votre repas

Prix T.T.C (Service et T.V.A inclus)
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