Les formules
« Le Menu du Marché »
Au choix 1 entrée + 1 plat OU 1 plat + 1 dessert :
Au choix 1 entrée + 1 plat + 1 dessert :

18.00€
23.00€

Les entrées
Tataki de bœuf au soja et au sésame, salade de chou blanc aux senteurs japonaises
Cocktail de crevettes, pamplemousses et avocats Hass
Melon en textures et jambon Serrano, réduction au porto rouge
Velouté de cœur de bœuf, tartare de tomates de couleurs au Xérès et coriandre fraîche

Les plats
Comme un aïoli, poisson du marché, légumes et légère mayonnaise au safran et ail (+2.00€)
Le paleron de bœuf façon gros sel et légumes au raifort d’Alsace
Mignon de porc en croûte d’herbes, blé aux légumes
Cuisse de poulet Label Rouge d’Alsace, piperade et polenta croustillante

Les desserts
Minestrone de fruits frais et sa boule de sorbet
Carpaccio d’ananas, sirop rafraîchi au citron vert et sorbet coco
Œuf à la neige, crème anglaise à la vanille de Madagascar et gelée au caramel
Gourmandise à la framboise, menthe et chocolat
Assiette de trois fromages frais et affinés par Monsieur Steinmetz de Schirrhein
Tout changement de garniture ou de plat engendre un supplément de 3.00 €

Prix nets en €

Les suggestions

Notre Chef Nicolas Luttenauer vous propose ses suggestions
Salade mêlée au saumon fumé, crevettes sauvage poêlées

12.00€ en version entrée
18.00€ en version plat

Terrine de chair de tourteaux et concombres, jeunes pousses
11.00€
Magret de canard rôti, jus aux pêches, polenta croustillante et légumes
22.00€
Le baba bouchon au rhum Oratoire et chantilly

9.00€

Une entrée du Marché au choix

7.50 €

Un dessert du Marché au choix

7.50 €

Nos planchettes à partager
Planchette de charcuterie

12.00 €

(Charcuterie affinée par Monsieur Janes à Marmoutier)

Planchette de fromages

12.00 €

(Fromages frais et affinés par Monsieur Steinmetz à Schirrhein)

Planchette mixte

14.00 €

Steak haché, légumes de saison
OU
Assiette du petit pêcheur, légumes de saison
**
2 boules de glace et sorbet (chocolat, vanille, citron, fraise)
OU
Salade de fruits frais

Prix nets en €

