
 

 
 Cappuccino de céleri rave aux cèpes et croustillant de ceux-ci  19,00€ 
 
 
 Œuf poché et son ragoût d’escargots de Lautenbach, chanterelles et leur émulsion, 

 Gnocchi parmentier  24,00€ 
 
 Carpaccio de bar à l’huile citronnée rémoulade de vermicelles aux câpres 
 et poivre de Malabar  24,00€ 
  

 

 Traditionnel foie gras d’Oie à la truffe servi comme jadis,  
       Chutney de figues 29,00€ 
 
 Schniederspäetzle de cuisse de grenouilles et râpé de pain provençal  
 Grande portion  29,00€ 
 Petite portion  19,90€ 
 Escalope de foie gras de canard poêlée, choucroute légèrement miélée 
 Et sel de lard, aigrelette de prunelles sauvages  29,00€ 



 

   

,  

Pannequet de grosses crevettes aux feuilles de consoudes, crème de celle-ci        

et beurre de camomille sauvage, accompagné d’un risotto au thé vert Matcha      29,00€ 

 
 Pavé d’omble chevalier du val d’Orbey, mi-fumé au sapin,  
 Crémée de cresson à l’huile d’amande grillée   29,00€ 
 

 

 Noix de Saint-Jacques poêlées, rizotto de rave blanc  
truffe d’hiver, jus au pinot noir d’Alsace  35,00€ 

 
 Petit ragoût de homard et kassknepfla au pavot, 
 et sot l’y laisse  39,00€ 
  

 
Pavé d’esturgeon, aux épices « retour de voyage », maltasha aux oignons 

et jus aux graines           29,00€ 



 

,

 

 Pigeon de la ferme Théo Kieffer en croûte de livèche 
Ravioles d’oignon au miel et suc de genièvre, impression de brimbelles  38,00€ 

 
 Pièce de chevreuil d’Alsace rôti en beurre de truffe, 
 crème de chou-fleur, à la reine des prés, hardpfelkierchla à la truffe 34,00€ 
 

 Filet de bœuf rôti au four, viennoise d’oignons nouveaux, 
  Rösti et purée d’estragon, jus à saucer  29,90€ 
 
 Noix de ris de veau simplement rôtie et socca,  
 Pois chiches confits et jus au Madère   35,00€ 
 
Suprême de volaille fermière au lait d’amande et compote de brocoli à la truffe         29,00€ 
 
 
 Tatin d’endives rôties aux pommes et pleurotes des dunes  24,00€ 
 
 
 Notre viande de bœuf est née et élevée en Europe 

 

 L’égouttoir des affinés d’ailleurs et des fermes alentours  14,00€ 
 


