
 

 
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 
  

Presskopf de lapereau et homard, gelée de Muscat  

Barigoule de légumes Bio acidulés 
Kaninchen und Hummer Terrine mit Muscat Gelee 

Rabbit and Lobster terrine with Muscat jelly 

 
*** 

 

Demi-pigeonneau de la ferme Théo Kieffer 

Mousseline de petit pois Bio 

Pommes caramélisées et jus corsé au poivre de Timut 
Halbes Täubchen von Théo Kieffers Farm, pürierte Erbsen und karamellisierte Apfel Scheiben 

Half pigeon from Theo Kieffers farm with mashed peas and apple slice and timut pepper jus 

 
*** 

 

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

 
*** 

 

 

Déclinaison autour de la fraise, 

Citron vert et perle du Japon 
Erdbeeren Kombination mit limette und Tapioke 

Strawberies married with lime and tapioce 
 

€ 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. 

 

 

Foie gras de canard truffé, 

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

Duck liver pâté, with chutney perfumed with Gewurztraminer 
 

*** 
 

Queues de langoustines marinées au citron vert et à l’aneth 

Taboulé de quinoa et condiment citron 
Mit Linette und Dill mariniert Scampi, dazu Quinoa Taboulé 

Marinated Scampi with line and dill served with quinoa taboulé 
 

*** 
 

Filet de dorade sébaste aux coquillages et encornets 

Jus aux sucs citronnés 

Gebratene Goldbrasse, Tintenfisch und Muscheln im Zitronen Jus 

Roasted Sea bream with mussels and squid fish 
 

*** 
 

Interlude 
 

*** 
 

Quasi de veau de lait, comme un Wellington au jambon ibérique 

Crème de céleri, sauce Arabica 
Milchkalbsteak mit Ibirischen Schinken, Sellerie und Arabica Sosse 

Veal steak with mashed celery, and Arabica Sauce 
 

*** 
 

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

 

*** 
 

Délicate douceur  

De pêche blanche et verveine 
Pfirsichmouss mit Vervenia parfumiert 

White peach mousse parfumed with vervenia 

 
 

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 

Entrée + poisson + viande   + dessert 

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)  

 


