
Laurine et son équipe vous proposent

Menu découverte  69€

Foie gras de canard / mirabelles 

Ravioles de légume acidulées / crabe / coriandre / agrumes 

Noix de St Jacques d' Ecosse / panais / Pata Negra / noix 

Rafraîchissement de légume arrosé 

Œuf parfait / crémeux de pommes de terre / lard paysan d' Alsace   

Noisette de marcassin / poire au vin rouge / dampfnuddle

OU  Pièce de bœuf Waguy / échalote / ail confit  ( supplément de 10€ )

Les fromages 

La touche sucrée d' Arnaud 

Le menu découverte est servi jusqu' à 13h pour le déjeuner 

et 20h30 pour le dîner

La sélection de vins de Wilfried en accord avec votre repas 

3  verres  23€

4  verres  28€

5  verres  33€

OU

Laissez vous guider avec un accord avec chaque plat, 

vins, boissons froides et chaudes  54€

tous nos prix s' entendent TVA 10% incluse

TVA 20% incluse pour toutes les boissons alcoolisées ( à consommer avec modération )



Pour commencer 

Œuf bio parfait 16 €

crème de butternut / lard paysan d' Alsace 

crumble aux amandes 

Ravioles de légume acidulées 22 €

émiettée de crabe / coriandre / agrumes

Foie gras de canard 25 €

mirabelles

Foie gras poêlé 26 €

chouchou / sauce sésame / cédrat confit 

merci de nous signaler toute allergie 



Pour suivre 

Noisettes de marcassin 30 €

poire au vin rouge / choux de Bruxelles / dampfnuddle 

Pièce de bœuf Waguy 30 €

poireaux / échalote / ail confit 

pommes dauphine

Caille des Vosges 29 €

farce / foie gras / mousseline de légumes 

pommes dauphine

Noix de Saint Jacques d' Ecosse 34 €

purée de panais / Pata Negra / crumble aux noix 

Limande sole bretonne 26 €

rôtie au beurre noisette / cèpes d' Alsace / pommes grenaille



Menu entrée, plat, fromage OU dessert  31€

Menu entrée, plat, fromage ET dessert  36€

Œuf bio parfait 

crème de butternut / lard paysan d' Alsace

crumble aux amandes 

OU

Le jeune munster 

navet boule d' Or / jeune munster de la ferme Kempf 

endive / vinaigrette aux noix 

OU

Foie gras de canard ( supplément de 7€ )

mirabelles

*****

Quenelle de Saint Jacques

riz Venere / légumes / sauce Nantua 

OU

Porcelet rôti 

laqué miel et curry / légumes / pommes dauphine

*****

Les 3 Fromages 

OU

La poire 

parfait glacé à la poire / gel au cacao 

biscuit moelleux

La sélection de vins de Wilfried en accord avec votre repas 

3  verres  23€

4  verres  28€

5  verres  33€

Menu junior 15€ servi jusqu' à l' age de 12ans 

Volaille / crispy / pommes dauphine

Crème glacée 



Fromages de l' épicerie Sezanne à Colmar,

fermes d' Alsace et sélection maison 

Les trois fromages 8 €

Le chariot 12,50 €

Les desserts

La poire 9 €

parfait glacé à la poire / biscuit moelleux / cacao

Le marron 11 €

crème légère au marron / éclats de meringue 

églantine / crème montée

Le chocolat 11 €

mousse au chocolat 72% / Namelaka au chocolat blanc

sablé cacao / glace lactée

Le fruit de la passion et la noix de coco 10 €

gâteau moelleux à la noix de coco 

crémeux fruit de la passion 

granité acidulé / chips noix de coco 



Nos suggestions d' apéritifs,
extrait de la carte des vins

Apéritif maison : 12cl 9 €

Cocktail,,, liqueur de pain d' épices, vin blanc d' Alsace et orange

Cocktail,,, sirop de menthe maison, vin blanc d' Alsace et citron 

Les bulles d' Alsace 10cl

AOC Crémant d' Alsace Blanc Extra Brut 6,50 €

Résurgence Jean Claude Buecher 2011

AOC Crémant d' Alsace Rosé Brut Mélanie Pfister 5,50 €

Les vins blancs 

AOC Alsace Riesling Muhlforst Andrée Kientzler 2018 6,00 €

AOC Alsace Muscat Domaine Weinbach 2015 7,00 €

AOC Sancerre Nuance Vincent Pinard 2018 7,00 €

Le vin rouge

AOC Alsace Pinot Noir Les Rocailles Paul Ginglinger 2016 7,00 €

Le vin rosé 

AOC Côtes du Rhône Villages Les Hautes Cances 2018 4,80 €

Les bières de Kaysersberg 

La blonde en pression brasserie Bisaiguë 25cl 3,90 €

La suggestion en bouteille brasserie Bisaiguë 33cl 6,00 €

Les jus de fruits d' exception 25cl

Patrick Font :

Pomme coing  / abricot 4,90 €

Tomate rouge / poire Williams 5,40 €



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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