Menu
de la
Saint-Valentin !

Caveau de Gail

Menu de la Saint-Valentin servi au dîner du
samedi 12 février & lundi 14 février 2022
Amuse-bouche:
Rillettes de chair de crabes et pommes,
Coulis de tourteaux
***
Saumon façon gravelax mariné à la clémentine,
Gingembre et jus de betterave
Pinot Gris, Cormier 2018
Domaine Loew
***
Filet de dorade,
Lentilles beluga à la crème de parmesan,
Espuma de safran
Bourgogne Côtes d'Auxerre "Les collines de Vaux", 2019
Domaine d’Édouard
***
Quasi de veau basse température rôti au miel d'Acacia,
Déclinaison autour de la carotte et du navet
Gamessey, Château de Messey, 2019
***
Crémeux de mangue et chocolat bounty,
Coulis de fruits exotiques

Menu 4 plats à 62,-€ (Hors Boissons)
Forfait Boissons à 32,-€ incluant :
Apéritif, 3 verres de vin, eau et café

Jardin des Remparts

Menu de la Saint-Valentin servi au dîner du
samedi 12 février 2022
Amuse-bouche:
Noix de Saint-Jacques rôtie et fumée au Lapsang Souchong,
Compotée de poires
***
Marbré de Foie gras au porto,
Chutney de mangue et gingembre
Gewurztraminer, Grand Cru Zotzenberg 2017
Domaine Rieffel

***
Saint-Pierre en croûte de parmesan,
Mousseline de choux vanillée
Jurançon Sec 2019,
Domaine Castera
***
Carré de veau cuit aux aromates,
Gratin de patates douces aux noix et petits légumes
Côtes du Rhône "les Grimaudes" 2020
Domaine Kreydenweiss
***
Mousse légère de noix de coco,
Crémeux aux trois chocolats, chantilly banane
Alsace Crémant rosé " Mister Pink" 2018
Domaine Rieffel

Menu 4 plats à 79,-€ (Hors Boissons)
Forfait Boissons à 41,-€ incluant :
Apéritif, 4 verres de vin, eau et café

Réservations
Par téléphone au 03.88.95.07.00
ou par mail à info@cour-alsace.com

Informations Restaurants
Réouverture de nos restaurants
Le Caveau de Gail : vendredi 21 janvier 2022 pour le dîner
Le Jardin de Remparts : vendredi 11 février 2022 pour le dîner
Horaires
Le Caveau de Gail est fermé le lundi, mardi et samedi midi.
Service de 12h00 à 13h30 et de 18h30 à 21h30
Le Jardin des Remparts est ouvert le vendredi
Et samedi soir ainsi que le dimanche midi.
Service de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30

Hôtel A la Cour d’Alsace ****
3, Rue de Gail - 67210 Obernai
+33 / 3 88 95 07 00
info@cour-alsace.com / www.cour-alsace.com

