
Menu 
 Variation autour du saumon et de la t

 

 Pâté en croûte comme le faisait mon Grand
        

Barre de foie gras de canard, gelée au fruit de saison
(+6 € dans le cadre du menu)

  

 Quiche « Lützelstein » aux poireaux et champign
 

 Cappuccino de champignons aux éclats de châtaignes 

Noix de Saint-Jacques et endives rôties,
 

 Feuilleté de sandre & saumon, sauce au safran d’Alsace, 
  

 Omble chevalier de Sparsbach 
 

 Lasagnes de légumes et son bouquet de salade

Filet de bœuf aux champignon
Ou façon Rossini (+7 € dans le cadre d’un menu)
 

 Mignon de veau « Orloff », buewespätzles et légumes d’hiver
 

 Magret d’oie à l’orange, galette de semoule au parmesan 
  

 Duo de filet de sanglier au poivre vert &
  spaetzles maison   

Le tout chocolat :   
Fondant au chocolat noir au cœur blanc, sauce chocolat bl
 

 Kougelhopf glacé au pain d’épice et son coulis
   

Entremets à la clémentine et ananas, 
 

Pompon crépitant façon Forêt Noire, sorbet griottes

Nous vous proposons nos différentes 
Menu à 3 plats à 39 € : Entrée – Poisson ou Viande 

Menu à 3 plats à 47 € : Poisson - Viande 
Menu à 4 plats à 57 € : Entrée – Poisson 

 

 
 

Tous nos produits sont faits maison. De ce fait, nous sommes tributaires des fournitures en matières premières. 
Veuillez nous excuser si certains plats venaient à manquer

 

Menu « Tradition et Terroir 
tion autour du saumon et de la truite de Sparsbach   

comme le faisait mon Grand-père, crudités de saison 

oie gras de canard, gelée au fruit de saison  
€ dans le cadre du menu)                                              

poireaux et champignons, sa salade verte  

Cappuccino de champignons aux éclats de châtaignes    

 
et endives rôties, lentilles corail, beurre d’orange  

aumon, sauce au safran d’Alsace, pâtes noires  

Sparsbach gratiné, riz & petits légumes d’hiver  

Lasagnes de légumes et son bouquet de salade    

 
champignons, aux légumes de saison et dauphines truffées

€ dans le cadre d’un menu)    

buewespätzles et légumes d’hiver   

Magret d’oie à l’orange, galette de semoule au parmesan & chou rouge 

au poivre vert & civet de gibiers aux petits légumes
       

 
       

ondant au chocolat noir au cœur blanc, sauce chocolat blanc et glace au chocolat au lait

Kougelhopf glacé au pain d’épice et son coulis caramel    

emets à la clémentine et ananas, coulis de kiwi et son sorbet mandarine

Pompon crépitant façon Forêt Noire, sorbet griottes    

nos différentes formules : 
Poisson ou Viande – Dessert 

Viande – Dessert 
Poisson - Viande – Dessert 

Accords mets et vins
(hors vendanges tardives)

- 2 verres de vin
- 3 verres de vin
- 4 verres de vin

Tous nos produits sont faits maison. De ce fait, nous sommes tributaires des fournitures en matières premières. 
Veuillez nous excuser si certains plats venaient à manquer. 

 

Tradition et Terroir » 

Prix à la carte 
   20 € 

   16 €  

   26 € 

   12 € 

   12 € 

   26 € 

   20 € 

   22 € 

   16 € 

, aux légumes de saison et dauphines truffées  25 € 
   32 €  

   23 € 

   22 € 

civet de gibiers aux petits légumes,  20 € 
    

   10 € 
anc et glace au chocolat au lait  

   8 € 

sorbet mandarine   8 € 

   10 €

Accords mets et vins  
(hors vendanges tardives) : 

2 verres de vin : 10 € 
3 verres de vin : 15 € 
4 verres de vin : 19 € 

Tous nos produits sont faits maison. De ce fait, nous sommes tributaires des fournitures en matières premières.  



 

  Buffet de fromages   
 

  Munster d’Alsace  
 ou flambé à l’eau de vie « Surprise

Pour rugir… de plaisirs
Crème caramel chantilly  

 

La tarte maison   
 

Duo de mousses au chocolat et son coulis
 

Glaces et sorbets artisanaux, 3 boules
 

Glaces et sorbets artisanaux, 3 boules chantilly
 

Palette de sorbets artisanaux arrosés
 

 Salade de fruits frais arrosée au 
 

Le tout chocolat :   
Fondant au chocolat noir au cœur blanc, sauce chocolat bl

    

 Kougelhopf glacé au pain d’épice et son coulis caramel
 

Entremets à la clémentine et ananas, coulis de kiwi et son sorbet mandarine
 
Pompon crépitant façon Forêt Noire, sorbet griottes
 

Profiteroles maison et sa glace à la 
 

 Parfait glacé à l’eau de vie de Kirsch de la distillerie art
 

 Plat végétarien            

    Nos propositions de vins au verre
A.O.C. Alsace Gewurztraminer Vendanges Tardives Haegi 201
A.O.C. Alsace Gewurztraminer "Grande Réserve" Sparr 
A.O.C. Alsace Muscat   “ Vieilles Vignes“ Rentz 2018
A.O.C. Alsace Pinot-Gris Haegi 2017
A.O.C. Costières de Nîmes Blanc "Château de la
A.O.C. Graves "Château de Respide Réserve" 2015
 A.O.C Côtes-du-Rhône Rouge « 

Nos fromages 

       

       
Surprise » de la distillerie « Nussbaumer » à Steige

 
Pour rugir… de plaisirs ! 
       

       

au chocolat et son coulis     

Glaces et sorbets artisanaux, 3 boules      

Glaces et sorbets artisanaux, 3 boules chantilly    

Palette de sorbets artisanaux arrosés       

Salade de fruits frais arrosée au Kirsch de la distillerie artisanale « Hagmeyer

       
ondant au chocolat noir au cœur blanc, sauce chocolat blanc et glace au chocolat au lait

glacé au pain d’épice et son coulis caramel   

Entremets à la clémentine et ananas, coulis de kiwi et son sorbet mandarine

Pompon crépitant façon Forêt Noire, sorbet griottes    

Profiteroles maison et sa glace à la vanille     

Parfait glacé à l’eau de vie de Kirsch de la distillerie artisanale « Hagmeyer

              Produits de la région Alsace   
 

 
 

Nos propositions de vins au verre
Vendanges Tardives Haegi 2016 – MITTELBERGHEIM  

.O.C. Alsace Gewurztraminer "Grande Réserve" Sparr 2018 - BEBLENHEIM  
Vieilles Vignes“ Rentz 2018 - ZELLENBERG 

Gris Haegi 2017 - MITTELBERGHEIM 
A.O.C. Costières de Nîmes Blanc "Château de la Tuilerie" 2016 

Château de Respide Réserve" 2015 
 Terra Vitae » 2018 Bio 

   8 € 

   6 € 
» à Steige  8 € 

 
 

   5 € 

   5 € 

   6 € 

   6 € 

   7 € 

   9 € 

Hagmeyer » à Balbronn 8 € 

           10 € 
anc et glace au chocolat au lait   

    8 € 

Entremets à la clémentine et ananas, coulis de kiwi et son sorbet mandarine            8 €  

           10 € 

   8 € 

Hagmeyer » à Balbronn  8 € 

Nos propositions de vins au verre  
MITTELBERGHEIM      9 € 

    6 € 
   5 € 

   5 € 
   6 € 

   6 € 
        4,50 € 


