
Le Caveau de Gail 
Restaurant traditionnel 

Les spécialités régionales et traditionnelles 
 
 Nos entrées 
Cocotte d’escargots de la Maison Grandjean aux chanterelles   14,00€ 
Lingot de foie gras de canard fumé maison,      22,00€ 

Croûte de noisettes grillées et fraises rôties au basilic  
Pressé de truite saumonée du Heimbach       15,00€ 

Fumée par nos soins et épinards, fusette aux câpres  
Et olives taggiasche                                  

Gaspacho de tomates et concombres avec son espuma de parmesan  12,00€ 
Presskopf de bœuf au foie gras de canard      17,00€
   
  

 Nos plats 
Choucroute aux trois poissons, sauce beurre blanc  26,00€ 
Pavé de sandre rôti, salmigondis de légumes de saison  22,00€ 

Et oignons confits, sauce matelote                       
 

Choucroute de viande traditionnelle  25.00€                                                                           
Poitrine salée, lard fumé, kassler, boudin noir, knack, saucisse fumée                                          

Suprême de volaille d’Alsace, nid de tagliatelles,  23,00€ 
Sauce crème aux champignons  

Bouchée à la reine maison 29,00€ 
Epaule de veau, poularde, ris de veau, girolles, champignons  
               Et spaetzle maison                                 

Risotto carnaroli au lait d’amande,  18,00€ 
Noix et légumes de saison poêlés                              

 
 
 
 



 

Nos fromages et gourmandises 
Trilogie de Munster 10.50€ 
Assiette de 5 fromages affinés 11.90€ 
 

Parfait glacé au Marc de Gewurztraminer 11,90€ 
Gourmandise chocolat, caramel et cacahuètes 11,90€ 
Mousse fruits rouges et guimauve,  11.90€ 

Fraises fraîches, glace vanille et gelée menthe                    
Mille-feuille de framboise, chantilly chocolat blanc,    11,90€ 

Coulis de fraise et passion                      
 
 

Menu « A La Découverte du Terroir » 36.00€ 
 

Choisissez 1 entrée, 1 plat et 1 dessert 
 

Cocotte d’escargots de la Maison Grandjean aux chanterelles /  
Pressé de truite saumonée du Heimbach fumée par nos soins et épinards,  

Fusette aux câpres et olives taggiasche 
 

Choucroute aux trois poissons, sauce beurre blanc /  
Suprême de volaille d’Alsace, nid de tagliatelles, sauce crème aux champignons 

 
Assiette de 3 Munster / Parfait glacé au Marc de Gewurztraminer /  

Mousse fruits rouges et guimauve, fraises fraîches, glace vanille et gelée menthe 
 
 

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

 
Notre Sommelier est à votre disposition, 

Pour vous conseiller des vins en harmonie avec votre repas. 


