Laurine et son équipe vous proposent
Menu découverte 69€
Foie gras de canard / gel à l' ananas
Ravioles de radis acidulées / crabe / coriandre / agrumes
Noix de St Jacques d' Ecosse / crème de topinambour / choux - fleurs
Pour les gourmands ( supplément 10€ )
Emulsion de pommes de terre au barkass / caviar d' Aquitaine
Filet de bœuf / échalote / ail confit / poireaux
Les fromages
Sorbet fruit de la passion / noix de coco / citron vert
La touche sucrée d' Arnaud
Le menu découverte est servi jusqu' à 13h pour le déjeuner
et 20h30 pour le dïner

La sélection de vins de Wilfried en accord avec votre repas
3 verres 23€
4 verres 28€
5 verres 33€

OU
Laissez vous guider par 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 )

Les entrées

Ravioles de radis acidulées, servies froide

22 €

crabe / coriandre / agrumes
Carpaccio de crevettes sauvages

27 €

sauce Ponzu / gingembre / ananas
Cromesquis d' escargots
flan d' ail / velouté de persil

22 €

Les entrées signature de Laurine

L' œuf de poule dit " parfait " cuit à 64 degrés

18 €

crème de pommes de terre / truffe noire Tuber Mélanosporum
lard paysan d' Alsace / crumble à la farine de chataîgne
Foie gras de canard

25 €

gel à l' ananas
Foie gras poêlé
chouchou / sauce sésame / cédrat confit

26 €

Les plats

Filet de bœuf

30 €

poireaux / échalote / ail confit
pommes dauphine
Carré de cochon Pata Negra

27 €

endives braisées / mousseline de patate douce
gastrique au cumin et à l' orange
Noix de Saint Jacques d' Ecosse

33 €

sommités de choux fleurs / zestes de citron
crème de topinambours
Filet de maigre rôti au beurre noisette
cerfeuil tubéreux / légumes croquants
sauce crémée au safran

merci de nous signaler toute allergie

26 €

Menu entrée, plat, fromage OU dessert 31€
Menu entrée, plat, fromage ET dessert 36€
L' œuf de poule à l' Alsacienne
crémeux de pommes de terre
compotée d' oignons / lardons fumés
OU
Comme un bibalakas
rondelles de grenailles / crème de fromage blanc / ciboulette / ail
jeune munster de la ferme Kempf
OU
Foie gras de canard
( supplément de 7€ )
gel à l' ananas
*****
Mousseline de poisson
Fregola Sarda / sauce au curry vert
OU
Cuisse de canard confite
laqué aux épices
compotée de choux rouge
*****
Les 3 Fromages
OU
Moelleux au chocolat
sorbet fruit de la passion
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
Le chariot

8€
12,50 €

Les desserts

Moelleux au chocolat 72% ( 10 minutes de cuisson )
sorbet fruit de la passion

9€

Le marron
crème légère au marron / éclats de meringue
églantine / crème montée

11 €

Le chocolat
mousse au chocolat 72% / Namelaka au chocolat blanc
sablé cacao / glace lactée

11 €

Le fruit de la passion et la noix de coco
gâteau moelleux à la noix de coco
crémeux fruit de la passion
granité acidulé / chips noix de coco

10 €

