La carte
Les entrées
Légère brandade de morue à l’huile d’olives, tartare de dorade acidulé à la coriandre

7.50 €

Tomates de couleurs et mozzarella Di Bufala, balsamique noir et basilic

7.50 €

Méli-mélo de quinoa, feta et olives taggiasche

7.50 €

Panna cotta de foie gras de canard au porto, miroir abricot, jeunes pousses et magret fumé
9.50 €

Nos planchettes à partager
Planchette de charcuterie

12.00 €

(Charcuterie affinée par Monsieur Janes à Marmoutier)

Planchette de fromages

12.00 €

Planchette mixte

14.00 €

(Fromages frais et affinés par Monsieur Steinmetz à Schirrhein)

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 €

La carte
Les plats
Dos de lieu noir, barigoule de légumes au fenouil et aux artichauts

19.00 €

Suprême de volaille lardé au chorizo, risotto safrané aux légumes (esprit d’une paëlla) 18.00 €
Faux-filet de bœuf d’Alsace, rattes rôties à l’ail et au thym, légumes du marché

21.00 €

Poitrine de cochon confite au romarin, haricots verts à la tomate

16.00 €

Tartare de bœuf charolais aux senteurs asiatiques (gingembre, sauce soja et coriandre) salade de
roquette et rattes rôties
12.OO € en version entrée
18.OO € en version plat
Salade niçoise (thon à l’huile, haricots verts, olives, pommes de terre et anchois)
12.OO € en version entrée
18.OO € en version plat
Cordon au bleu d’Auvergne, jambon cru et tomates confites, légumes du marché
24.OO €

Les desserts
Comme une tarte au citron avec ses meringues et son crémeux

7.50 €

Déclinaison de fraises, en sorbet, fraîches et en coulis

7.50 €

Crème brûlée aux framboises

7.50 €

Parfait glacé au pralin et crème anglaise au caramel

7.50 €

Moelleux au chocolat 65% et sa glace vanille de Madagascar

9.00 €

Assiette de 3 fromages frais et affinés par Monsieur Steinmetz de Schirrhein

7.50 €

Tout changement de garniture ou de plat engendre un supplément de 3.00 €

Prix nets en €

