
 

 
Tarifs en Euro et Service 12 % compris – Preise in Euro und Bedienung 12 % inbegriffen – Price in Euro and Service 12 % included – 

Horaire d’ouverture: de 12h à 14h et de 19h à 21h30 – Öffnungszeiten :  von 12h bis 14h und von 19h bis 21h30 – Opening Hours : from 12h to 14h and from 19h to 21h30 



 Menu A la Découverte de l’Alsace 
 

« Fleischnaka » de ris de veau aux écrevisses,   

 Sauce Albufera 
Canneloni gefüllt mit Kalbsbries und Flusskrebse, und Albufera Sosse 

Canneloni stuffed with cray fish and calf’s sweetbreads, in Albufera sauce 

 
*** 

 

Sandre poêlé, sauce émulsionnée au Crémant d’Alsace 

Rösti et mousseline de carotte Bio 
Zanderfilet serviert mit Rösti und pürierte Biokarotten in elsässische Crémant Sosse 

Pike perch fillet with potatoes and mashed organic carrots in a Crémant sauce 

 
*** 

 

Munster fermier d’Alsace (en option) 
Münsterkäse (Option) – Munster Cheese (option) 

 
*** 

 

Gourmandise onctueuse au chocolat « Manjari »  

Et sa liqueur de framboise de la maison Miclo  
“Manjari” Schokoladen Mousse mit Himbeere Likör auf Biskuit 

Manjari chocolate mousse with raspberry Liqueur 

 
 

€ 40,- par personne – sans fromage – Boissons en sus 

€ 45- par personne – avec fromage – Boissons en sus 

 

Menu Végétarien  
Le Chef vous propose un Menu 3 plats (Entrée, plat et dessert)  

Der Chef empfiehlt Ihnen ein 3 Gang Menü / The Chief proposes you a 3 courses menu 

 

€ 40,- par personne – sans fromage – Boissons en sus 

€ 45- par personne – avec fromage – Boissons en sus 

 
Menu Petit Gastronome  

(Servi jusqu’à 10 ans - Bis 10 Jahre – up to 10 Years old) 

Le Chef vous propose un menu en fonction des produits du marché 
Der Chef empfiehlt Ihnen ein Menü nach Angebot des Marktes / The Chief proposes you a menu according to the products of the market 

€ 18,- par enfant – Boissons en sus  

 

 



 

 
Tarifs en Euro et Service 12 % compris – Preise in Euro und Bedienung 12 % inbegriffen – Price in Euro and Service 12 % included – 

Horaire d’ouverture: de 12h à 14h et de 19h à 21h30 – Öffnungszeiten :  von 12h bis 14h und von 19h bis 21h30 – Opening Hours : from 12h to 14h and from 19h to 21h30 

Valse Gastronomique  
Ce menu est servi de préférence pour l’ensemble des convives 

Dieses Menü wird vorzugsweise für alle Gäste serviert  / This menu is preferably served for all guests. 

 

  

Terrine de foie gras de canard, 

 Chutney de fruits au Gewurztraminer 
Hausgemachte Entenleber Pastete, Früchten Chutney mit Gewürztraminer parfümiert 

Duck liver pâté, with chutney perfumed with Gewurztraminer 
 

*** 
 

Ravioli de langoustines et saumon label rouge  

Croustillant à l’encre de seiche sauce homardine 
Scampi und Lachs Ravioli in einer Hummersosse 

Scampi and salmon ravioli with lobster sauce 
 

*** 
 

Filet de bar snacké,  fenouil en barigoule  

 Emulsion à la citronelle 

Gebratenes Wolfsbarschfillet mit Fenchel in einer Zitronengras Sosse 

Roasted sea bass fillet with fennel and Lemongrass sauce 
 

*** 
 

Interlude 
 

*** 
 

Carré d’agneau fermier du Quercy 

Risotto carnaroli aux pommes et curry, concentration de piquillos 
Lammkarre aus der Region Quercy, mit Apfel und Curry Risotto 

Loin of lamb from the Quercy region served with apple and curry risotto 

 

*** 
 

Assortiment de trois fromages affinés par la Fromagerie St Nicolas (en option) 
Drei Käse Teller (Option) – Three cheese (option) 

 

*** 
 

Sablé breton à la vanille, crèmeux « orélys » 

Et jeu de texture à la fraise 
Erdbeeren und Lakritze auf einem Vanilie Käkse 

Strawberries and licorice on a biscuitt 

 

 

Le Menu à 5 plats €  85,- par personne – sans fromage – Boissons en Sus 

Le Menu à 5 plats € 93,- par personne – avec fromage – Boissons en Sus 

 

Le Menu à 4 plats €  70,- par personne – sans fromage – Boissons en Sus 

En Menu à 4 plats € 78,- par personne – avec fromage – Boissons en Sus 

 

Notre sommelier vous propose un accord mets vins comprenant  

5 verres (10 cl) au prix de € 40,- par personne 
Zu diesem Menu empfehlen wir Ihnen ausgewählte Weine (5 Gläser von 10 cl)  

For this Menu we propose you a wine package (5 Glasses of 10 cl Wine)  

 


