
Les spécialités régionales et traditionnelles… 
• Les Entrées 

1/2 douzaine d’escargots de la maison Grandjean                                     11,00€ 
Raviole de truite du Heimbach fumée par nos soins, écumé de lait de radis rose,  

Crème de betterave au raifort         14,00€ 

Lingot de foie gras de canard, jeux de texture autour de la mangue et gingembre                23,00€ 

Gaspacho de tomate de pleine terre, carotte anisée en salmigondis               12,00€ 

        

• Les Plats 
Choucroute aux trois poissons et coquillages du moment, sauce beurre blanc  22,00€ 

Sandre rôti, fingers de polenta, fenouil confit et crispy chorizo                       23,00€ 

 

Choucroute de viande traditionnelle aux 6 viandes                                                       21,00€ 

Suprême de poulet jaune, sauce Riesling, dampfnudeln, collection de légumes et oignons frits 22,00€ 

Noix d’entrecôte Schiller (200g), beurre maître d’hôtel, palet de pommes de terre 

Et légumes de saison 25,00€ 

Quasi de veau de Dordogne extra tendre, persillade, Barigoule d’artichauts  26,00€ 

Mousseline de petits pois, nouilles de riz et légumes du printemps 18,00€ 

 

 •  Fromages et Gourmandises 
Trilogie de Munster                                                                                         10.50€ 

Assiette de 5 fromages affinés 11.90€ 

Tout chocolat : bavaroise de chocolat extra bitter sur croquant chocolaté,  

Espuma praliné et glace stracciatella  11,90€ 

Fraisier revisité : biscuit noisette, mousse vanille, fraises sur feuilletage caramélisé,  

Sorbet fraises 11.90€ 

Agrumes : orange et pamplemousse frais, crème citron, zestes d’agrumes confits,  

Meringue, sorbet citron Kalamansi        11,90€ 

 

                                          Menu « A La Découverte du Terroir » 36.00€  

Choisissez 1 entrée, 1 plat et 1 dessert 
 

1/2 douzaine d’escargots de la maison Grandjean 
Raviole de truite du Heimbach fumée par nos soins, écumé de lait de radis rose, crème de betterave au raifort 

 

Choucroute aux trois poissons et coquillages du moment, sauce beurre blanc  

Suprême de poulet jaune, sauce Riesling, damfnudel, collection de légumes et oignons frits 

 

Assiette de 3 Munster  

Tout chocolat : bavaroise de chocolat extra bitter sur croquant chocolaté, espuma praliné et glace stracciatella 

Agrumes : orange et pamplemousse frais, crème citron, zestes d’agrumes confits, meringue, sorbet citron 

Kalamansi 

  

  

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


