
 

 
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 
  

Fleischnacka aux cèpes 

Emulsion crémeuse au romarin  
Canneloni von Steinpilze, in Rosmarinsosse 

Cannelloni stuffed with mushrooms in rosemary sauce  

 

*** 

 

Carré de porcelet rôti, boudin fait maison 

    Petit pâté chaud de choucroute comme une Bartholdi      
Spanferkelkotelett, Sauerkraut in Blätterteig und hausgemachte Blutwurst 

Sucking pig chop with sauerkraut in pastry and black sausage 

 
*** 

 

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

 
*** 

 

Dôme au chocolat noir 

Et  sa douceur de framboise 
Schokolade mit Himbeeren Variation 

Desert around chocolate and raspberries 

 

 
 

€ 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. 

 

  

Marbré de foie gras de canard,   

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

Duck liver pâté, with chutney perfumed with Gewurztraminer 
 

*** 
 

Noix de St Jacques caramélisées, mousseline de châtaigne 

Et truffes noires 
Karamellisierte Jakobsmuscheln serviert mit einer Kastanien und Trüffel Mousse 

Roasted scallops served with mashed chestnut and truffle mousse 

 

*** 
 

Filet de lieu jaune de ligne, servi comme une bouillabaisse 

 Aïoli au safran du château 

Pollackfilet in einer Bouilllabaisse mit Elsässischem Safran 

Green cod fillet served like a bouillabaisse  

 

*** 

Interlude 
 

*** 
 

 Gigot de chevreuil des chasses d’Alsace 

Cocotte de légumes et fruits bio, sauce aux airelles  

Elsässische Rehkeule, Gemüse und Früchte aus biologischen Anbau, und Preiselbeeren Sosse 

Leg of venison from Alsace with organic vegetables and fruits, with cranberries sauce 

*** 
 

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

 

*** 
 

Duo de fruit de la passion et maïs 

Espuma pétillant et glace pop-corn 
Maracuja und Mais und Pop Korn Eis 

Passion fruit with mais and pop-corn ice 

 

 

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)  

 


