Menu à 35 € « Alsace »

Menu à 47 € « Découverte »

Soupe à l'oignon
Zwiebelsuppe / Onions soup

Foie gras d'oie d’Alsace maison Médaille d’Or
Hausgemachte Gänseleber / Goose liver chef's
style

ou / oder / or

ou / oder / or

Salade aux lardons
Salat mit Speckwürfeln /Mixed salad with
bacon

Poêlée de Saint-Jacques sur salade de mesclun

ou / oder / or

*****

½ Tarte Flambée
½ Flammkuchen
½ Baked pastry with bacon and onions

Filet de bœuf de Montagne (France),
poêlée de champignons des bois, jus corsé
Rinderfilet aus Französische Bergen,
Waldpilzen,....
Fillet of beef from French mountains,
mushrooms,….

ou / oder / or

Jacobsmuscheln auf Mesclunsalat / Mesclun salad
with scallops

6 Escargots / 6 Schnecken / 6 snails

ou / oder / or

*****

Sandre Meunière, croûtons au beurre
citron et câpres fleur
Zanderfilet Meuniere, Butter Croutons, Zitrone
und Kapern
Pikeperch Meuniere, butter croutons, lemon and
capers

Spécialité Alsacienne au choix
Coq au Riesling ou Bouchée à la reine
ou Bœuf gros sel
*****

Munster flambé à l’eau de vie de
Cumin de chez Nusbaumer
Münsterkäse flambiert / Munster (cheese)
singed
ou / oder / or

Bombe glacée aux effluves d’eau de vie de
framboises d’Alsace et son coulis

*****

Moelleux au chocolat, sorbet maison et fruits
Lauwarmer Schokoladenbiscuit / Hot chocolate
pie
ou / oder / or

Crème brûlée flambée au Marc de Gewürztraminer

Vanillecreme überbacken und flambiert mit Marc
de Gewürzt.
Crème brûlée singed to Marc de Gewurztraminer
of Alsace

Eisbombe mit Himbeere Schnaps und Himbeeren
Coulis
Iced pudding with brandy and coulis of raspberries
of Alsace

Menu Végétarien à 35 €
Menu Allergie à 42 €
Salade au choix dans la carte
Salat zur Auswahl in der Karte
Salad in the choice on the menu
*****

Salade au choix dans la carte
(Suppl. 5€ Salade St Jacques/ gambas ou Truffes)
Salat zur Auswahl in der Karte (+5€
Jacobsmuscheln /Gambas
Salat oder Trüffel)
Salad in the choice on the menu (+5€ Scallops/prawns
salad or
truffles)
*****

Emincé de Filet de Bœuf
Aubrac aux échalotes

Nouilles fraiches aux cèpes
Frische Nudeln mit Steinpilzen / Fresh pasta with
ceps

Aubrac Rinderfilet in Scheiben geschnitten

ou / oder / or

mit
Schalotten
Sliced beef tenderloin Aubrac with shallots

Risotto aux légumes
Risotto am Gemüse / Risotto with vegetables

*****

*****

Trio de Sorbet
Trio von Sorbets / Trio of sherbets

Dessert au choix
Dessert zu Auswahl / Choice your dessert
Prix nets en euros

