
LES ENTREES 
Foie gras d’oie caramélisé, chutney de « Berawecka »  
au Gewürztraminer                                                                                             24,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Velouté de Homards bleus de Bretagne aux saveurs asiatiques 
Accras de crevettes épicés, crème citronnelle thaï                                            19,00€     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Œuf Bio d’Alsace 64° en croustillant, croûtons à l’ail 
Julienne de jambon de Parme, jeunes pousses de salade                                 19,00€                                                                                                                            
                  
Fricassée d’escargots gros gris d’Alsace de Caro, cresson de fontaine 
Émiettée de Feta                                                                                                   24,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                  
                                              

LES POISSONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Filet de « Skrei » de Norvège mariné à la fleur de sel yuzu         
Mousseline de petits pois, crème au caviar « Oscietre »                                  33,00€              
 
Noix de St-Jaques poêlées, risotto aux truffes melanosporum                        33,00€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
La suggestion de poisson selon le marché                                                          30,00€                                                      
 

LES VIANDES 
Bavette de « Black Angus » grillée au poivre noir de « Kampot » 
Fettuccini de légumes, frites maison, sauce béarnaise                                     32,00€                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
« Pluma » de porc ibérique laquée, wok de chou chinois, pousses de soja, 
Shi-Take, poivrons, Pak choi, riz basmati                                                         29,00€                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Suggestion Viande selon le marché                                                                     33,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

FROMAGE et DESSERTS 
Brie de Meaux farci aux truffes melanosporum                                               16,00€                                                 
 
Assortiment de Fromages français                                                                     12,50€ 
 
Panna cotta aux baies de timur, fraîcheur d’orange et pamplemousse          12,50€ 
                                                                                                                   
Mousse au chocolat noir, croustillant noisette, glace café arabica                  12,50€   



« Menu Carola »  39€  (3 Plats) 
 
Œuf Bio d’Alsace 64° en croustillant, croûtons à l’ail 
Julienne de jambon de Parme, jeunes pousses de salade 
ou                                                         
Foie gras d’oie caramélisé, chutney de « Berawecka » + 5€ 
*************************************    
La suggestion de poisson selon le marché 
ou 
Noix de St-Jaques poêlées, risotto aux truffes melanosporum    +12€  
ou 
« Pluma » de porc ibérique laquée, wok de chou chinois, pousses de soja, 
Shi-Take, poivrons, Pak choi, riz basmati                                                                  
************************************** 
Assortiment de Fromages français 
ou                                                                                                                             

Panna cotta aux baies de timur, fraîcheur d’orange et pamplemousse  
Sorbet orange-gingembre                                                                                                                                             

 Menu Découverte 59€     (4 Plats) 
 
Foie gras d’oie caramélisé, chutney de « Berawecka » 
*************************************** 
Filet de Skrei, mousseline de petit pois, crème au caviar « Oscietre »      
*************************************** 
Bavette de « Black Angus » grillée au poivre noir de « Kampot » 
Fettuccini de légumes, frites maison, sauce béarnaise                                                                                                          
*************************************** 
Assortiment de Fromages français  
ou 
Mousse au chocolat noir, croustillant noisette, glace café arabica        
                                                                                                                                                           

Menu Gastronomique 71€  (6Plats) sur l’ardoise 
Version « Végétarien » 71€ (6Plats) sur l’ardoise 
Servi pour l 'ensemble de la Table composé par la Chef 
 
             Ce menu vous est servi jusqu’à 13h15 au déjeuner et 20h15 au dîner 

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                                        


