
LES ENTREES 
 
 
Fricassée d’Escargots d’Alsace et champignons                                                              
mousseline de pommes de terre à l’ail fermenté                                        25,00€                                                                                                                                                          
pistou d’épinard 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Œuf « Parfait » de la ferme Kientzler 
aux asperges blanches, hollandaise yuzu                                                    16,00€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Brioche toastée copeaux de foie gras d'oie                     
chutney de rhubarbe au poivre « Sansho »                                                 22,00€ 
                                                                                                                                            
« Végane » L’Assiette de légumes printaniers                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
artichauts poivrade frits, tapenade d’olives Taggiasche, borage cress        18,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                        

LES POISSONS 
 
 
Grosses « Tiger Prawns » grillées à l’huile d’olive « Citrino »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
mousseline de petits pois à l’estragon, crème au curry rouge 
condiment fenouils                                                                                       32,00€ 
 
Bar sauvage « Breton » poêlé sur sa peau 
risotto aux asperges blanches, chips de parmesan                                        34,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                
crème d’Asperges  
                                                                                                  
La suggestion de poisson selon le marché                                                 28,00€                                                      
 

 

 

 

Prix nets TTC en Euros, service compris              



LES VIANDES 
 

Tournedos de Filet de bœuf « Charolais »     
tombée de pousses d’épinard, gnocchetti maison 
et foie gras de canard poêlé                                                                        36,00€         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Gigot d’Agneau « Sisteron » cuit en basse température 
légumes printaniers, mousseline de Pommes de terre à l’ail fermenté                                                                          
jus de cuisson réduit                                                                                    30,00€ 
                                                                                                                                                                             
Fondant de Paleron de veau confit 12 heures                                           
haricots plats à la sarriette et « Hasselback » potatoes                                28,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(pommes de terre rôties à la suédoise)                                                                                                                                                                                
 

FROMAGES 
 

Assortiment de Fromages                                                                         12,50€ 

 
Brie de Meaux aux truffes noires                                                             15,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

LES DESSERTS 
 
Rhubarbe pochée crème brulée et crumble 
crème glacée yaourt                                                                                     11,50€ 
 
« Tarte Tatin » aux Pommes d’Alsace 
crème glacée noisette, chantilly à la vanille bourbon                                  11,50€                                                                                
 
« Forêt noire » moelleux au chocolat   
chantilly au Kirsch d’Alsace et sorbet griottes                                            12,50€                                                                                      
 
Fraises marinées au poivre Timut                                                
mousse au fromage blanc, citron vert et gingembre                                     11,50€ 
 
                                                                            



 « Menu Carola »  36€  
(3 Plats) 

 
Amuse-Bouche 

*** 
Œuf « Parfait » de la ferme Kientzler 

aux asperges blanches, hollandaise yuzu 
   ou 

     Brioche toastée copeaux de foie gras d'oie  
    chutney de rhubarbe au poivre « Sansho »    

  supplément  6 € 
 

*************** 
Grosse « Tiger Prawns » grillée à l’huile d’olive « Citrino » 

mousseline de petits pois à l’estragon 
condiment fenouil                                                                                         

                                               supplément 12€   
                                                         

*************** 
Fondant de Paleron de veau 

confit 12h à la graisse de canard 
 haricots plats à la sarriette 

ou 
La suggestion de poisson selon le marché 

 
************** 

« Tarte Tatin » aux Pommes d’Alsace 
crème glacée noisette, chantilly à la vanille bourbon 

ou 
   Assiette de fromages 

*** 
Mignardises 

        
Aucun changement possible dans la composition des menus. 



            

         
          Menu Gastronomique 68€ (6Plats) 
          Servi pour l 'ensemble de la Table 
 

Amuse Bouche 
*** 

   Brioche toastée copeaux de foie gras d'oie                     
  chutney de rhubarbe au poivre « Sansho » 

                                                       *** 
Grosse « Tiger Prawns » grillée à l’huile d’olive « Citrino » 

mousseline de petits pois à l’estragon 
condiment fenouil 

*** 
Bar sauvage poêlé sur sa peau 
risotto aux asperges blanches 

 chips de parmesan 
*** 

Tournedos de Filet de bœuf « Charolais » poêlé 
                                         tombée de pousses d’épinard 
                                               gnocchetti maison 

*** 
Brie de Meaux farci aux truffes noires 

*** 
Fraises marinées au poivre Timut 

mousse au fromage blanc 
citron vert et gingembre 

*** 
Mignardises 

 
Ce menu vous est servi jusqu’à 13h15 au déjeuner et 20h15 au diner. 
                                Merci pour votre compréhension 
 
 



 
 

Menu Découverte 56€ (4 Plats) 
 

                             « La Tavola »  
 

Amuse-Bouche 
*** 

Œuf « Parfait » de la ferme Kientzler 
aux asperges blanches, hollandaise yuzu 

                                                                         *** 
Grosse « Tiger Prawns » grillée à l’huile d’olive « Citrino » 

mousseline de petits pois à l’estragon 
crème au curry rouge 

condiment fenouil 
*** 

Gigot d’Agneau « Sisteron » cuit en basse température 
légumes printaniers aux oignons de mai 

purée de pommes de terre à l’ail fermenté 
jus d’Agneau réduit 

                                                                               *** 
Rhubarbe pochée crème brulée et crumble 

crème glacée yaourt 
*** 

Mignardises 
 
 
 

Forfait Vin proposé avec chaque Menu selon le nombre de Plats  
Formule 3 verres de vins,1/2l eau et 1café compris 19,50 € par P. 
Formule 4 verres de vins,1/2l eau et 1café compris 24,00 € par P. 
Formule 5 verres de vins,1/2l eau et 1café compris 30,00 € par P. 
                                        

 


