
Prix à la carte

Duo de foie gras de canard et crème brûlée, compote pommes et coings 26,00 €
Supplément de 8 € dans le cadre d’un menu

Carpaccio de cerf aux effluves de saison 20,00 €
Supplément Truffes noires fraiches 10 €

Terrine de gibiers terre et ciel, salade Waldorf & sauce églantine 18,00 €

Quiche aux légumes de saison, bouquet de salade 14,00 €

Sandre rôti sur sa peau, lentilles aux petits légumes et sauce au Riesling 24,00 €

Rouget snacké, fenouil confit, galette de quinoa anisée, sauce vierge automnale 26,00 €

Paupiette de truite saumonée aux écrevisses, chou frisé & käsknepfles 22,00 €

Filet de bœuf, sauce au foie gras et tian de courges 26,00 €

Entrées

Mer & Rivière

Menu « Tradition et Terroir »

Terre & Ciel

Filet de bœuf, sauce au foie gras et tian de courges 26,00 €

Magret de canard, sauce aux griottes, chou vert, nuggets de potiron 24,00 €

Souris d’agneau, chili alsacien 22,00 €

La traditionnelle Bouchée à la reine, pâtes au beurre à l’alsacienne 18,00 €

Civet de gibiers « chasseur », spätzles maison 20,00 €

Délice Automnal : biscuit noisettes, croustillant noix, confit de figues,

poire pochée et sa glace noix 8,00 €

Soupe de quetsches et sa glace vanille noire 8,00 €

"Cocada" :  biscuit et croustillant amandes et coco,

mousse chocolat au lait caramélisé et sa glace coco 8,00 €

Nous vous proposons nos différentes formules : Accords mets et vins 

(hors vendanges tardives) :

Menu à 3 plats à 39 € : Entrée – Poisson ou Viande – Dessert -       2 verres de vin : 11 €
Menu à 3 plats à 53 € : Poisson - Viande – Dessert -       3 verres de vin : 15 €
Menu à 4 plats à 65 € : Entrée – Poisson - Viande – Fromage - Dessert -       4 verres de vin : 19 €

Douceurs

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


