Les formules
« Le Menu du Marché »
Au déjeuner au tarif de 18 € (2 plats) ou 23 € (3 plats)
Au dîner au tarif de 23 € (2 plats) ou 28 € (3 plats)
(Au dîner les menus sont agrémentés d’un amuse-bouche et d’une mignardise)

Les entrées
Tempura de crevettes, sauce aigre douce et salade de chou chinois
Œuf poché florentine (épinards en branche et béchamel gratinée)
Filet de canette mi-cuit, mariné au sirop d’érable et huile de noisette, jeunes pousses et granny
Smith (+1,50 €)
Soupe à l’oignon et son toast à la tomme d’Alsace

Les plats
Baeckeoffe aux trois viandes
Tajine de cerf au citron confit, semoule moelleuse (+2,00 €)
Poisson « retour du marché » rôti, mousseline de céleri, sauce au vin rouge et pommes paille
Risotto aux légumes, crème de curry jaune

Les desserts
Profiteroles à la vanille et au chocolat
Entremet au fromage blanc et à la noix de coco, cœur de fruits exotiques
Pomme rôtie au four, raisins de Corinthe et glace caramel
Ile flottante au Picon
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
Bouchée à la reine, épaule et ris de veau, cuisse de poulet, tagliatelle

24.00 €

Langue de bœuf sauce madère, écrasé de pommes de terre aux légumes

19.00 €

Risotto crémeux aux petits légumes, saumon rôti et sauce au vin blanc

21.00 €

Tartare de bœuf et foie gras de canard mi-cuit, pain de campagne grillé

21.00 €

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 €

