
LES ENTREES 
 
Risotto « Carnaroli » aux Moules bretonnes, crème Colombo          18,00€                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Escalopes de foie gras de canard poêlées aux cèpes d’ici                    22,00€                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Salade « César»  poulet d’Alsace, parmesan, croûtons                      15,00€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                              

LES POISSONS 
 
Nage de Gambas et légumes au combava, raviole aux crabes            33,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                     
Omble Chevalier « Val d’Isère» Pappardelle façon carbonara          28,00€ 
au « Guanciale » œuf moelleux  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
La suggestion de poisson selon le marché                                             32,00€                                                      
 

LES VIANDES 
Carré de veau poêlé aux cèpes, pommes de terre, sauce truffes          33,00€  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Mignon de porc, mousseline de potimarron, choux fleur                     28,00€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Suggestion Viande                                                                                    32,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

FROMAGE et DESSERTS 
Assortiment de Fromages                                                                        12,50€ 

Moelleux au chocolat, poire pochée à l’anis, sorbet poire                    12,50€ 
 
Gâteau aux noix, fruits d’automne, sorbet figue « Aceto balsamico » 12,50€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
Menu Enfant : Volaille d’Alsace ou Poisson, légumes, nouilles       
                                             et Dessert        16,00€ 



 « Menu Carola »  37€  (3 Plats) 
 
Salade « César»  poulet d’Alsace, parmesan, croutons              
ou                                                         
Risotto « Carnaroli » aux Moules bretonnes, crème Colombo     + 5€ 
*************************************    
La suggestion de poisson selon le marché 
ou 
Nage de Gambas et légumes au combava, raviole aux crabes     +12€  
ou 
Mignon de porc, mousseline de potimarron, choux fleur                                        
************************************** 
Assortiment de Fromages                                                                                                                                                                        
ou     
Moelleux au chocolat, poire pochée à l’anis, sorbet poire                          
ou 
Gâteau aux noix, fruits d’automne, sorbet figues au balsamique   
      

Menu Découverte 57€     (4 Plats) 
 
Risotto « Carnaroli » aux Moules bretonnes, crème Colombo 
*************************************** 
Omble Chevalier « Val d’isèré» Pappardelle façon carbonara                                 
*************************************** 
Carré de veau poêlé aux cèpes, pommes de terre, sauce truffes          
*************************************** 
Assortiment de Fromages  
ou                                                                   
Moelleux au chocolat, poire pochée à l’anis, sorbet poire                          
ou 
Gâteau aux noix, fruits d’automne, sorbet figues-aceto balsamico                                            
 
                                                                                           

Menu Gastronomique 69€  (6Plats) 
Servi pour l 'ensemble de la Table composé par la Cheffe 
 
Ce menu vous est servi jusqu’à 13h15 au déjeuner et 20h15 au diner. 
                                Merci pour votre compréhension 
 
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. 
Prix nets TTC en Euros, service compris                                        


