
 

 
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,- 
  

 Ravioles de langoustines à la vapeur,  

Consommé double parfumé au gingembre et citronnelle 22,- 
  

 Fleischnaka de ris de veau aux écrevisses, émulsion crémeuse au vin jaune 18,-

  

Entrée Végétarienne 
  

 Tartare de tomates et de mozzarella au basilic, sorbet tomate-basilic 16,- 
 

Poissons et Crustacés 
   

 Filet de Truite de chez Guidat, risotto de riz rouge à l’ananas confit, sauce curry coco 24,- 
  

Dorade royale snackée, asperges en pointe verte, oignons nouveaux caramélisés, 

Sauce Armoricaine 26,- 
  

Filet de lieu jaune aux encornets et coquillages, jus au suc citronné 28,- 
 

Viandes et Volailles 
  

Filet de bœuf façon Rossini, tarte fine de pommes de terre gratinée au parmesan  

Echalotes confites, sauce bordelaise. 35,- 
 

Poitrine de canette de Challans, croustillant des cuisses aux fruits rouges, 

Condiment orange romarin 26,- 
  

 Carré de veau à la plancha, fricassée de girolles à la marjolaine, 

 Sauce poivre de Timut  29,- 
 

Plat Végétarien 
   

Tourte de légumes bio, coulis de poivrons et olives de Taggiache (25mn d’attente) 19,-

  

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 
 

Fraises d’Alsace, pana cotta à la menthe fraiche, crémeux et sorbet fraise 12,- 

 

Déclinaison autour du chocolat Ilanka grand cru et sa crème glacée 12,- 

 

Sphère à l’abricot et mousse légère à l’avocat, abricot poché, 

Et sa crème glacée à l’huile d’avocat 12,-              

  

Menu Dégustation 
    

  Foie gras de canard classique de l’Echevin 

   Chutney de fruits bio au Gewurztraminer 
 

   *** 

 

  Ravioles de langoustines à la vapeur,  

   Consommé double parfumé au gingembre et citronnelle 
 

   *** 

 

    Dorade royale snackée, asperges en pointe verte 

   Oignons nouveaux caramélisés, sauce Armoricaine 
 

   *** 

 

 Carré de veau à la plancha, fricassée de girolles à la marjolaine 

Sauce au poivre de Timut 
 

   *** 

 

   Assortiment de trois fromages affinés par la  

   Fromagerie St Nicolas (en option € 8,-) 
 

   *** 

 

   La mise en bouche sucrée de notre pâtissier 
 

   *** 

 

   Fraises d’Alsace, pana cotta à la menthe fraiche 

   Crémeux et sorbet fraise 

 

      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,- 


