
 

 
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 langoustines à la citronnelle 

Siphon coraillé 
Scampi in Aspic parfümiert mit Zitronengrass 

Scampi in jelly perfumed with lemongrass 
 

*** 

 

Onglet de bœuf aux échalotes confites 

Réduction de pinot noir et pomme de terre façon « Roïgabrageldi » 
Rinder Steak mit Schalotten und gebratene Kartoffeln 

Beef steak with shallots and roasted potatoes 
 

*** 

 

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

 
*** 

 

Tourbillon de fraise, biscuit à l’avocat 

Sorbet avocat et noix de coco 
Frische Erdbeeren mit Avocado Biskuit und Sorbet 

Desert around the strawberry coconut and avocado 
 

 

€ 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 

 

€ 35,- par personne – sans fromage – Boissons en sus 

€ 40- 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 pour l’ensemble des convives d’une même table 

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

   

  Foie gras d’oie cuit en terrine 

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

Goose liver pâté, with chutney perfumed with Gewurztraminer 
 

*** 

 

Emietté de tourteaux et homard 

Parfumé au combawa 
Gehackte Hummer und Krabben mit combawa dressing 

Mashed Lobster and crab with combawa vinaigrette 
 

*** 

 

 Carrelet snacké, spaghettini à l’encre de seiche 

Jus corsé d’une homardine 
Scholle Filet , Spaghettini aus Tintenfisch, und Hummer Sosse 

Plaice fillet with cuttlefish spaghettini and lobster sauce 
 

*** 

 

Interlude 

 
*** 

 

 Cannette de Challans rôtie 

Croustillant des cuisses aux fruits rouges, sauce dolce forte 
Gebratene Ente Brust von Chalans  mit einer süss-sauer Sosse dazu roten Früchten  

Roasted duck breast from Chalans served with a dolce forte sauce and red fruits 
 

*** 

 

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

 
*** 

 

 Ananas rôti à la feuille de combawa 

Ganache et sorbet ananas 
Ananas mit einer Krem mit Combawa Geschmack 

Pineapple with a cream perfumed with combawa 
 

Le Menu à 5 plats €  90,- par personne – sans fromage – Boissons en Sus 

Le Menu à 5 plats € 98,- par personne – avec fromage – Boissons en Sus 

Le Menu à 4 plats  € 75,- par personne – sans fromage – Boissons en Sus 

En Menu à 4 plats € 83,- par personne – avec fromage – Boissons en Sus 
 

Notre sommelier vous propose un accord mets vins comprenant  
Zu diesem Menu empfehlen wir Ihnen ausgewählte Weine (4 oder 5 Gläser von 10 cl)  

For this Menu we propose you a wine package (4 or 5 Glasses of 10 cl Wine)  

 

- 5 verres (10 cl) au prix de € 40,- par personne 

- 4 verres (10 cl) au prix de € 32,- par personne 
 


