
CARTE DU MARCHE DE NOEL 2019

Proposé le vendredi midi, samedi midi et dimanche midi 

durant toute la période du marché de noël de Kaysersberg 

Nous prenons des réservations uniquement pour le premier service de 11h30

Les entrées

Foie gras de canard maison et chutney de fruits 22 €

Tarte à l' oignon et salade verte  15 €

Œuf parfait, crème de butternut et lard paysan  15 €

Terrine de saint jacques servie tiède et salade verte  17 €

Les plats

Choucroute d' Alsace aux cinq viandes  18 €

Boudin noir d' Alsace, compote de pommes et speatzle  17 €

Dos de cabillaud, choucroute, pommes vapeur et sauce au riesling  18 €

Lewerknepffle ( quenelles de foie ) Speatzle et sauce au pinot noir  18 €

Dos de veau rôti, légumes et speatzle  27 €

Les desserts

Moelleux au chocolat et crème anglaise  9 €

Parfait glacé au marc de gewurztraminer  8 €

Sorbet framboise arrosé à l' eau de vie de framboise  8 €

Sorbet citron arrosé au marc de gewurztraminer  8 €

Crème brulée à la fleur d' oranger  8 €

Assiette de munster d' Alsace  4 €

Menu enfant 12€ Filet de poulet, speatzle et sauce crémée 

Foie gras de canard préparé par nos soins  12€ les 100gr



Emulsion truffe noir

mousse chocolat blanc et glace café

Les mignardises

Entrecôte de veau alla Saltimbocca

sauge et câpre

Les fromages 

Sorbet passion

noix de coco et citron vert 

un acompte de 60€ par personne 

Œuf bio en cuisson douce 

mousseline de choux fleurs et jambon Bellota

Tataki de thon 

sésame et bergamote

Menu proposé à 120€ par personne hors boissons Noix de Saint Jacques d' Ecosse

Pour finaliser la réservation nous vous demandons topinambour, caviar et sauce maltaise

Les mises en bouche

Restaurant La Vieille Forge à Kaysersberg Foie gras de canard

Dîner du mardi 31 décembre 2019 tuile à la cacahuète et brioche maison 
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