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
Preskopff aux cornichons, vinaigrette à la moutarde à l’ancienne et céleri rémoulade
Poireaux fondants, sauce ravigote et jaune d’œuf confit
Tartare aux 2 saumons, galette de pommes de terre et fromage blanc aux herbes (+ 1.50 €)
Crème de courge Musquée de Provence, toast gourmand au butternut et jambon cru

Les plats
Filet de sandre poché, lentilles verte du Puy et crème au raifort d’Alsace (+2.00 € )
Risotto crémeux aux champignons
Bœuf bourguignon, garniture bourgeoise, gratin dauphinois
Pojarsky de veau, panais en deux textures

Les desserts
Tatin de pommes Royale Gala, glace au yaourt
Torche au marron, marmelade de citron jaune
Charlotte au chocolat 65% et agrumes
Pina colada, granité rhum blanc, parfait coco et sorbet ananas
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
Filet de truite des sources du Heimbach mariné aux agrumes, citron caviar,
galette de pommes de terre aux oignons, crème aigrelette
Jarret de veau entier braisé, choux rouge aux marrons et pomme Macaire,
pour 2 personnes (20 minutes d’attente)

18.00 €
48.00€

Tête de veau pochée, sauce gribiche et légumes fondants
18.00 €
Civet de cerf, légumes racines et champignons

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 €

