
 

Modes de règlement acceptés : Espèces, Cartes bancaires et Chèques Vacances. Le règlement par chèque n’est plus admis dans notre maison 
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 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 

Menu Balade en Alsace 
  

Mise en Bouche 
 

*** 

 

Boudin blanc de brochet aux écrevisses, sauce Nantua 
Weiße Wurst gefüllt mit Hecht und Flusskrebsen in einer Nantua Soße 

Pike and crayfish mousse, served with Nantua sauce  

 
*** 

 

 Consommé de choucroute en Montgolfière, kassler, foie gras et truffes 
Das Konsommee mit Sauerkraut, Entenleber und Trüffel  

The special sauerkraut in consommé with duck liver pate and truffle 

 
*** 

 

Munster fermier d’Alsace (en option) 
Elsässer Münster Käse (Option) – 

 Alsatian munster cheese (Option) 

 
*** 

 

Autour de la mangue, noisettes et safran d’Alsace 
Mango Muss und Haselnuss, mit Elsässischen Safran abgeschmackt 

Mango mouss with hazelnut perfumed on saffron from Alsace 

 

€ 50,- par personne – sans fromage – Boissons en sus 

€ 55,- 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 offers you a 3 courses menu 
 

€ 50,- par personne – sans fromage – Boissons en sus 

€ 55,- 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 Market’products 

€ 18,- par enfant – Boissons en sus  
 

 

Toutes modifications apportées aux Menus pourront entraîner un surcoût en fonction des plats choisis 

Alle Änderungen am Menü können je nach gewähltem Gericht zu zusätzlichen Kosten führen 

 Any changes made to the Menu may result in an additional cost depending on the dishes chosen 



 

Modes de règlement acceptés : Espèces, Cartes bancaires et Chèques Vacances. Le règlement par chèque n’est plus admis dans notre maison 
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 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 

Menu Signature 
 

 Mise en Bouche 

    

   *** 

 

 La terrine de foie gras autour du citron jaune,  

   Gelée Muscat d’Alsace, brioche maison   
Entenleber Terrine mit Zitrone, Muskat Gelee und Brioche 

Duck liver pate with lemon, Muscat wine jelly and brioche 

    

   *** 

 

     Araignée de mer assaisonnée au gingembre, voile de pamplemousse,  

   Mousse d’avocat et herbes fraiches 
Riesenkrabbe in Ingwer, Grapefruit Schaum und Avocado Muss und frischen Kräutern 

Spider crab in ginger, grapefruit, avocado mousse and fresh herbs 
 

   *** 

 

Pavé de Lieu jaune, tamarin, ail noir et épeautre en émulsion 
Pollack Fisch, Tamarinde, schwarzer Knoblauch und Dinkelrisotto 

Pollock fish fillet, tamarind, black garlic and spelt risotto 
 

   *** 

 

  Quasi de veau, jus court, ketchup de chou rouge fumé             

Mille-feuille de pommes de terre 
  Kalb Steak serviert mit Kartoffeln „Millefeuille“ und rot Kohl Ketchup 

 Veal steak served with potatoes and red cabbage ketchup 
 

   *** 

 

   Assiette de trois fromages affinés (en option € 10,-) 
   Käseteller der Saison (Option 10- €) - Three Cheese from the season (Option 10,€) 
 

   *** 

 

  La gourmandise du pâtissier 
    

   *** 

 

      Fraicheur de poire et cactus, feuille de shiso pourpre 

Dessert Variation mit Birne, Cactus and shiso – 

Desert around the pear and cactus and shiso purple leaf 

 
 

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

      Le Menu à 6 plats  € 95,- par personne – sans fromage – Boissons en Sus 
 

  
 

(Pour la formule 6 plats, merci de bien vouloir commander pour toute la table avant 13h15 et 20h45) 

Das 6 Gang Menü wird vorzugsweise für alle Gäste am gleichen Tisch serviert, Bestellung bis 13.15 Uhr und 20H45 Uhr 

The 68 courses menu is preferably served for all guests at the same table. Order possible till 1.15pm and 8.45pm 
 

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,- 


