

ENSISHEIM

 Nos Entrées
• Canard / soja / sésame / pistache
 Tataki de canard mariné soja et sésame, pistache, jeunes pousses de salade,
 croustillant de pain ................................................................................................................................................................... 14 €

• Saumon gravlax / betterave / raifort 
 Saumon des Iles Bomlo, crème de raifort, mousse de betterave, mauricette .......................................14 €

• Foie gras / opaline / balsamique
 Bavaroise de foie gras, opaline, quenelle de ganache de foie gras et sa neige de foie gras .....17 €

• Tourteau / gambas / curry rose
 Salade de moutarde, émietté de tourteau frais et gambas, vinaigrette au curry rose ....................19 €

• Oeuf fermier 62°C / artichaut / truffe blanche
 Oeuf cuisson lente 62°C, crème d’artichaut et râpé de truffe blanche....................................................22 €

 L’Eau et la Mer
• Sandre / choucroute / couteaux
 Dos de sandre cuit sur peau, choucroute épicée, bouillon citronnelle-coco .......................................24 €

• Bar / brocoli fumé / cacahuète
 Filet de bar de ligne cuit sur peau, purée de brocoli fumé,
 glacé de jus de viande aux cacahuètes .........................................................................................................................26 €

• Saint-Jacques / févettes / courgette
 Belles Saint-Jacques bretonnes juste snackées, poêlée de févettes et tian de courgettes ............28 €

• Cabillaud / fenouil / orange sanguine
 Dos de cabillaud sauvage en basse température, fenouil au safran d’Alsace,
 émulsion d’oranges sanguines ..........................................................................................................................................32 €

                        Nos prix sont nets - Service 10% compris




ENSISHEIM

 Le feu et la Terre
• Veau du Limousin / foin / céleri / cardamome
 Canon de mignon de veau juste rosé, jus de viande au foin, risotto de céleri et cardamome ..24 €

• Pluma ibérique / café / chou rouge
 Pluma de cochon noir ibérique mariné au café, chou rouge Bigarade,
 confit aux pommes, jus d’anis vert .................................................................................................................................27 €

• Volaille d’Alsace / truffe blanche
 Suprême de poulet alsacien cuit en ballotine, polenta aux tomates confites .......................................30 €

 Nos indémodables
• Le filet de bœuf de race 250gr
 Pommes bouchon au thym, jus de viande glacé, salade....................................................................................31 € 

• Tartare de bœuf au couteau / mimolette / estragon
 Pommes de terres rattes sautées à la fleur de sel, salade  ..............................................................................24 €

• Souris d’agneau confite en basse température,
 spaetzles «maison», salade, jus corsé de viande ...................................................................................................28 €

 Nos fromages
 Suggestions de fromages de saison servis avec salade et pain aux noix 
 Fromages : Comté, Munster, Brie, Chèvre cendré, Morbier

• L’assiette de 3 fromages ...........................................................................................................................................................8 €
• L’assiette de 5 fromages ........................................................................................................................................................11 €

                        Nos prix sont nets - Service 10% compris




ENSISHEIM

MENU PLAISIR
35 €

Amuse-bouche
***

Saumon des Iles Bomlo, crème de raifort, mousse de betterave, mauricette
***

Mignon de cochon noir ibérique mariné au café, chou rouge Bigarade, confit aux pommes, jus d’anis vert
***

Dessert au choix

MENU DU ROI
59 €

Amuse-bouche
***

Bavaroise de foie gras, opaline, quenelle de ganache de foie gras et sa neige de foie gras
OU

Salade de moutarde, émietté de tourteau frais et gambas, vinaigrette au curry rose
***

Sorbet maison
***

Saint-Jacques bretonnes juste snackées, poêlée de févettes, tian de courgettes
OU

Filet de bœuf de race (250 gr), pommes bouchon au thym, jus de viande glacé, salade
***

Assiette de 3 fromages servis avec salade et pain aux noix
***

Dessert au choix

                        Nos prix sont nets - Service 10% compris




ENSISHEIM

MENU SURPRISE 
A partir de 65 €

(MENU SERVI UNIQUEMENT POUR L’ENSEMBLE DE LA TABLE)

Osez notre menu surprise !
Un souhait culinaire particulier ? Le chef s’occupe de satisfaire vos envies !

Amuse-bouche 
***

Entrée 
***

Plat : viande ou poisson
***

Dessert 

Un accord mets/vins peut vous êtes proposé à hauteur de 25€/personne comprenant : 
3 verres de vins, ½ bouteille d’eau, café ou thé

MENU VEGETARIEN 
28 €

Amuse-bouche
***

Pulpe de maïs au tartuffe, croûtons et mâche
***

Risotto de légumes du moment, éclats de parmesan
***

Dessert au choix

MENU DES PETITS PRINCES
(jusqu’à 12 ans)

1 plat + 1 dessert  : 10 €

Merci de nous prévenir en cas de restrictions alimentaires
                        Nos prix sont nets - Service 10% compris



Nos desserts
9.50€

au choix

Sarrasin / chocolat / passion
Biscuit au sarrasin grillé, chocolat Kocinkoa 85%, fruits de la passion

Chocolat blanc ivoire / Coulommiers / poire
Ganache de chocolat blanc, coulommiers, poires pochées à l’anis

Agrumes / thym citron / meringue
Crémeux d’agrumes du moment en infusion de thym citron, meringues séchées

Pamplemousse / pistache / wasabi 
Gelée de wasabi, pamplemousse frais et confit, mousse de mascarpone et wasabi,

éclats de pistaches grillées

Salade de fruits frais moderne, sorbets

Tarte du moment et sa boule de glace

E N S I S H E I M

                        Nos prix sont nets - Service 10% compris


