Le début de la faim …
Bloc de foie gras de canard,

21,00€

Mariné à la vendange tardive,
Gelée de Braeburn et sa compotée acidulée

Fin mélange de salade à l’asiatique,

12,50€

Crevettes, nouilles chinoise,
Gingembre et vinaigrette de coriandre

Crème de petits pois,

9,50€

Mini lardons fumés, crème fleurette et croutons

Carré de chèvre frais,

14,00€

Brousse d’herbes, mini ratatouille, tuile de parmesan
Caramel de poivrons

Au bord de l’eau …
Filet de Merlu basse température,

23,50€

Suée d’épinards et polenta, lait de coco, infusion de citronnelle

Dos de Saumon rôti,
Purée de pomme de terre lissée au beurre,
Bouquetière de légumes, roulé de pissenlit de la région

21,00€

Dans le pré …
Véritable Choucroute Alsacienne,

18,00€

Faite maison

Filet de Bœuf “Black Angus”,

29,50€

Ecrasé de pomme de terre aux herbes,
Pois mangetout sautés à cru, espuma à la truffe

Magret de canard rôti,

22,00€

Petits pois-carottes revisités,
Sauce vinaigre et miel de montagne

Carré d’agneau piqué aux herbes,

27,00€

Semoule aux légumes, chermoula

Risotto Arborio, primavera,

18,00€

Roquette à l’huile de sésame

Assiette du fromager,
Bouquet de salade

9,50€

La fin de la Faim …

Pina colada revisitée,

12,00€

Glace de noix de coco

Crème de pâte d’amande,

8,50€

Fruits frais et sorbet Mandarine,

Cube de chocolat et café torréfié,

9,00€

Eclats et crème de Pistache,

Tarte fine maison,

7,50€

Nos crèmes glacées et sorbets,

2,00€

Chocolat, Vanille, Fraise, Framboise, Pistache, Rhum-Raisin,
Caramel beurre salé, Menthe-Choco, Cannelle

la boule

TARTES FLAMBÉES
Que notre Alsace est belle…

La Munster

12€00

Base de crème fraiche, lardons, oignons, Munster

La Romaine

11€00

Mozzarella, tomates, ail, oignons, herbes de Provence huile d’olive

La Gratinée sans lardons

9€00

Base de crème fraiche, oignons, gruyère râpé

La Gratinée avec lardons

9€50

Base de crème fraiche, lardons frais, oignons, gruyère râpé

La Classique

8€50

Base de crème fraîche, lardons, oignons

Pour les gourmands :

La sucrée

13€00

Pommes, cannelle

NOS TARTES FLAMBÉES PEUVENT
TOUTES ÊTRE À EMPORTER
…
Elles sont préparées à base de produits frais et cuites « minute »

