
Prix à la carte

Foie gras de canard, son petit bretzel, compote de saison,

praliné de mousse de canard aux éclats de noix  (supplément de 8 € dans le cadre d'un menu) 26,00 €

Terrine de volaille d'Alsace, gelée de pommes vertes et légumes à la grecque 18,00 €

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

Crème brulée autour de la truite de Sparsbach 20,00 €

Skrei lardé sur lit de choucroute, carottes confites, sauce au Riesling 24,00 €

Suprême de truite saumonée façon "Cordon bleu" au saumon fumé et mozzarella,

tagliatelles de légumes et crème à l'estragon 26,00 €

Daurade grillée, jus de viande aux morilles, farigoulette printanière 

28,00 €

Rondin de veau aux cèpes, gnocchis à la farine de châtaigne, carottes confites 26,00 €

Menu « Tradition et Terroir »

Terre & Ciel

          et pommes fondantes

Entrées

Mer & Rivière

Cuisse de lapin à la sauge, farcie aux pruneaux,

écrasé de pommes de terre aux olives vertes et noires 22,00 €

Rosace de cerf, effeuillé de choux de Bruxelles,

sauce au chocolat noir et raisins noirs 24,00 €

Avec foie gras de canard (supplément de 8€ dans le cadre d'un menu) 32,00 €

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

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

Riz au lait façon sushi, mangue à la noix de coco,

vinaigrette épicée aux fruits de la passion 8,00 €

Brioche façon pain perdu, crème d'amandes, éclats de noisettes

et dés de poire, glace caramel au beurre salé 9,00 €

Biscuit moelleux au chocolat, mousse chocolat à la réglisse 9,00 €

et sa glace vanille et réglisse

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 5 plats à 65 € : Entrée – Poisson - Viande – Fromage - Dessert -       4 verres de vin : 19 €

Douceurs

Menu à 5 plats à 65 € : Entrée – Poisson - Viande – Fromage - Dessert -       4 verres de vin : 19 €

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.



  Buffet de fromages 8,00 €

  Munster d’Alsace frais 8,00 €

       ou flambé à l’eau de vie « Surprise » de la distillerie « Nussbaumer » à Steige 8,00 €

La tarte maison 6,00 €

8,00 €

7,00 €

8,00 €

10,00 €

8,00 €

10,00 €Profiteroles maison et sa glace à la vanille

   Pour rugir… de plaisirs !

Nos fromages

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 Kirsch de la distillerie artisanale « Hagmeyer »

10,00 €

Riz au lait façon sushi, mangue à la noix de coco,

vinaigrette épicée aux fruits de la passion 8,00 €
 

Brioche façon pain perdu, crème d'amandes, éclats de noisettes

et dés de poire, glace caramel au beurre salé 9,00 €

Biscuit moelleux au chocolat, mousse chocolat à la réglisse 9,00 €

et sa glace vanille et réglisse

        Plat végétarien    

 Produits de la région Alsace  

A.O.C. Alsace Gewurztraminer Vendanges Tardives Haegi 2018 – MITTELBERGHEIM  9,00 €

A.O.C. Alsace Gewurztraminer "Grande Réserve" Sparr 2021 - BEBLENHEIM 6,00 €

A.O.C. Alsace Muscat   “ Vieilles Vignes“ Rentz 2021 - ZELLENBERG 5,00 €

A.O.C. Alsace Pinot-Gris Haegi 2021 - MITTELBERGHEIM 5,00 €

Profiteroles maison et sa glace à la vanille

    Pour accompagner votre douceur,
    nos propositions de vins au verre

A.O.C. Graves "Château de Respide " 2018 6,00 €

A.O.C. Costières de Nîmes Blanc "Château de la Tuilerie" 2021 6,00 €

A.O.C Côtes-du-Rhône Rouge « Eléments Terra bio »  2021 Bio 4,50 €


