
 

Tarifs en Euro et Service 12 % compris – Preise in Euro und Bedienung 12 % inbegriffen – Price in Euro and Service 12 % included – Paiement par chèques non accepté -  

Horaire d’ouverture: de 12h à 13h30 et de 19h à 21h00 – Öffnungszeiten :  von 12h bis 13h30 und von 19h bis 21h00 – Opening Hours : from 12h to 13h30 and from 19h to 21h00 

Entrées 
 

 Foie gras de canard classique de l’Echevin  26,- 

Chutney de Fruits Bio au Gewurztraminer  ½  20,- 
  

   Pâté en croute de caille aux olives de Taggiache,  

 Pikles de légumes bio   20.- 
  

 Taboulé de quinoa et langoustines  

 Marmelade de Citron confit et menthe fraîche 24,- 
  

Entrée Végétarienne 
  

 Rafraîchissante version du melon au Porto 16,- 
 

Poissons et Crustacés 
  

 Matelote de sandre aux écrevisses 28,- 

Tagliatelles aux herbes  
  

 Filet de daurade sébaste 22,- 

 Et moules de bouchots au safran du Château 
  

Viandes et Volailles 
  

 Poitrine de pintade fermière farcie au foie gras  

    Jus parfumé à la truffe                                                                                                              24,- 
   

 Quasi de veau en papillote de jambon ibérique  

 Tarte fine de pommes de terre gratinée au parmesan 28,- 
   

Plat Végétarien 
   

Risotto « Carnaroli » bio aux cèpes d’Alsace 

Et sa tuile croustillante           18,- 
  

Fromages 
  

Assortiment de cinq fromages de notre affineur Mr Quesnot  

De la « Fromagerie St Nicolas » à Colmar 19,- 
 

 Le Munster fermier d’Alsace nature et Barikass  

Accompagné de cumin et de confiture d’églantine 8,- 
 

 Spécialités du Terroir et Clin d’œil du Chef   



 

Tarifs en Euro et Service 12 % compris – Preise in Euro und Bedienung 12 % inbegriffen – Price in Euro and Service 12 % included – Paiement par chèques non accepté -  

Horaire d’ouverture: de 12h à 13h30 et de 19h à 21h00 – Öffnungszeiten :  von 12h bis 13h30 und von 19h bis 21h00 – Opening Hours : from 12h to 13h30 and from 19h to 21h00 

Desserts 
 

Fraîcheur de fraises sous différentes textures 

Pana cotta pistache 12,- 
  

Crème fondante aux chocolats, Croustillant praliné à la noisette 

Crème au Grué et sa glace 12,- 
  

Clafoutis de cerises, blanc- manger amande et miel bio 

Sorbet cerise et estragon (à commander au début de repas, 25mn d’attente) 12,- 

 

Menu Dégustation 
    

  Foie gras de canard classique de l’Echevin 
   Chutney de fruits bio au Gewurztraminer 
 

   *** 
 

  Taboulé de quinoa et langoustine 

   Marmelade de Citron confit et menthe fraîche 
 
   *** 

 

    Filet de daurade sébaste 
   Moule de bouchots au safran du Château 

    
   *** 
 

  Quasi de veau en papillote de jambon ibérique 

Tarte fine de pommes de terre gratinée au parmesan 
 

   *** 
 

   Assortiment de trois fromages affinés par la  

   Fromagerie St Nicolas (en option € 8,-) 
 
   *** 

   La mise en bouche sucrée de notre pâtissier 
 
   *** 

   Fraîcheur de fraises sous différentes textures,  

   Pana cotta pistache 
 

Le Menu à 3 plats € 50,- par personne – sans fromage – Boissons en Sus 
 

Le Menu à 5 plats € 75,- par personne – sans fromage – Boissons en Sus 

 Le Menu à 7 plats € 100,- par personne – avec fromage – Boissons en Sus 

(Pour la formule 7 plats, merci de bien vouloir commander pour toute la table avant 20h30) 
 

Notre sommelier vous propose un accord mets vins comprenant 

5 verres (10 cl) pour € 45,- / 4 verres (10 cl) pour € 36,- / 3 verres (10 cl) pour € 28,- 
  

Menu Végétarien  Menu Petit Gastronome 
Le Menu à 3 plats € 40,- par personne  Plat et dessert pour petits gourmets jusqu’à 10 ans € 18,- 


