Les spécialités régionales et traditionnelles…
• Les Entrées

Hure de queue de bœuf au foie gras, baguettine à l’os à moelle et légumes cuits
Rouelle de saumon fumé et fromage frais aux herbes, artichaut poivrade,
vinaigrette à l’aneth
½ douzaine d’escargots à l’Alsacienne
Terrine de foie gras de canard traditionnel et chutney de saison
Velouté Dubarry (Chou-fleur)

• Les Plats

16,00€
18,00€
11,00€
23,00€
12,50€

Filet de truite saumonée, risotto au safran et son jus aux sésames
Pavé de sandre rôti sur sa peau, lentilles du Puy et sauce au raifort

21,90€
20,00€

Grenadins de veau aux champignons de saison, embeurrée de pommes de terre et chou vert
Entrecôte « Schiller » façon vendangeurs, jus à l’estragon (180gm)
Magret de canard entière en croûte de moutarde violette, mousseline de potiron
Risotto aux girolles et parmesan accompagné de sa petite salade

24,00€
25,00€
23,00€
21,00€

• Fromages et Gourmandises

Trilogie de Munster de Rosheim
Assiette de 5 fromages affinés
Tartelette à la mirabelle, glace vanille
Fève de Tonka : millefeuille caramélisé à la douceur de fève de tonka et café,
crème glacée rhum vanille
Macaron chocolat : chantilly chocolat praliné, glace chocolat blanc, fruits rouges
Kougelhopf glacé au Marc de Gewurztraminer

10.50€
11.90€
11,90€

Menu « A La Découverte du Terroir »

34.00€

11.90€
11,90€
11.90€

Choisissez 1 entrée, 1 plat et 1 dessert

Velouté Dubarry (Chou fleur) / ½ douzaine d’escargots à l’Alsacienne / Hure de queue de bœuf au foie
gras, baguettine à l’os à moelle, légumes cuits



Choucroute aux 3 poissons, sauce au beurre blanc / Magret de canard en croûte de moutarde violette,
mousseline de potiron / Choucroute « Cour d’Alsace » aux 6 viandes


Assiette de 3 Munster de Rosheim/ Macaron chocolat chantilly chocolat praliné, glace chocolat blanc,
fruits rouges / Kougelhopf glacé au Marc de Gewurztraminer

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)

