

ENSISHEIM

Nous vous souhaitons la bienvenue
dans notre restaurant

et espérons que vous y passerez
un agréable moment !

Hôtel ouvert 7j/7
Restaurant fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée



                        Nos prix sont nets - Service 10% compris

 Nos Entrées
• Concombre / Curry vert / Coriandre
 Soupe froide concombre, curry vert, coriandre, feuilleté au chorizo ibérique .....................................................................13 €

• Salade estivale
 Burrata, betteraves rôties, crumble olives, tomates anciennes ................................................................................................14.50 €

• Dorade / Pomme Granny Smith / Caviar
 Tartare de dorade royale au citron vert, pomme Granny Smith, quenelle de caviar «Baeri» ....................................15 €

• Escargots / Tomate / Gorgonzola
 Tartelette d’escargots, chutney de tomates en persillade à l’estragon, nuage de gorgonzola ....................................16 €

• Thon rouge / Noix de Coco / Homard
 Gravlax de thon rouge brûlé, sauce yaourt noix de coco, vinaigrette de homard ..............................................................19 €

• Foie Gras de Canard / Mangue / Passion Café
 Sphère de foie gras, opaline, tartare de mangue épicé, coulis vinaigré passion café ......................................................19 €

 Format « plat » : supplément 6 €

 L’Eau et la Mer
• Lieu jaune / Oignons / Petits Pois
 Lieu jaune confit dans une huile aromatique, oignons fanes, purée de petits pois fumés en mousseline ..................... 24 €

• Saint-Jacques / Endives / Roquefort / Mandarines
 Grosses Saint-Jacques juste snackées, endives en bigarade, mousse de Roquefort, 
 émulsion de mandarines corses ...........................................................................................................................................................................28 €

• Homard / Petits Pois / Carottes Menthe Framboise
 Homard breton rôti, petits pois frais, mousseline de carottes jaunes mentholées, 
 éclats de framboises en vinaigrette ...................................................................................................................................................................36 €

• Rouget / Ail Noir / Poivrons
 Filet de Rouget Barbet de la Méditerranée, coulis ail noir et poivrons rouges, 
 émulsion de ratatouille, risotto eau de mer, caviar aubergine ........................................................................................................29 €
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 Le feu et la Terre
• Pintade / Blettes / Maïs et Pop-corn
 Poitrine de volaille d’Alsace fumée, tombée de blettes, pulpe de maïs, croustillant de pop-corn ............................26 €

• Canard / Curry Rose / Oignons / Pois Chiche
 Magret de Canard de la ferme du Puntoun, crème de curry rose, oignons brulés, 
 purée de pois chiche....................................................................................................................................................................................................27 €

• Ris de Veau / Artichaut / Fenouil
 Ris de veau de lait en chapelure, artichaut poivrade, confit de fenouil, sabayon au foin ..............................................28 €

 Nos indémodables
• Filet de bœuf de race A.O.C,
 Pommes dauphine au cantal, farandole de légumes de saison ........................................................................................................32 €

• Tartare de Bœuf au Couteau / Miso / Poireaux
 Pain grillé et truffes, grenaille de pommes de terre, salade d’herbes ........................................................................................26 €

• Souris d’agneau confite en basse température,
 Tomates confites à l’ancienne, grenaille de pommes de terre, salade d’herbes ..................................................................29 €

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

• L’assiette de 3 fromages ..............................................................................................................................................................................................8 €
• L’assiette de 5 fromages ...........................................................................................................................................................................................11 €
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MENU PLAISIR
37 €

Amuse-bouche
***

Tartare de dorade royale au citron vert, pomme Granny Smith, quenelle de Caviar
OU

Soupe froide concombre, curry vert, coriandre, feuilleté au chorizo ibérique
***

Poitrine de volaille d’Alsace fumé, tombée de blettes, pulpe de maïs, croustillant de pop-corn 
OU

Lieu jaune confit dans une huile aromatique, oignons fanes, purée de petits pois fumés en mousseline
***

Dessert au choix

MENU DU ROI
59 €

Amuse-bouche
***

Sphère de foie gras, opaline, tartare de mangue épicé, coulis vinaigré passion café
OU

Gravlax de thon rouge brûlé, sauce yaourt noix de coco, vinaigrette de homard
***

Sorbet maison
***

Filet de bœuf de race A.O.C.
Pommes dauphine au cantal, farandole de légume de saison

OU
Filet de Rouget Barbet de la Méditerranée, coulis ail noir et poivrons rouges,

émulsion de ratatouille, risotto eau de mer, caviar aubergine
***

Assiette de 3 fromages, servie avec sa salade et son pain aux figues
***

Dessert au choix
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MENU SURPRISE 
A partir de 69 €

(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 
***

Sorbet
***

Plat : viande ou poisson
***

Assortiment de 3 fromages
***

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 
30 €

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  : 12 €

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



La Noisette 
Sablé noisette, croustillant praliné, mousse chocolat grand cru, ganache chocolat noisette

La Mandarine  
Tartelette mandarine crémeuse, cédrat confit, siphon Apérol

La Pêche  
Galet givré à la pêche au parfum de rose, ganache montée au chocolat blanc

et vanille, sorbet litchi, opaline au poivre Timut

La Framboise
Crémeux framboise, petit pois au basilic, chutney de fraise, sorbet fromage blanc

Le Fruit de Saison
La tarte aux fruits de saison servie avec la glace du moment

Salade de fruits frais moderne, sorbets

                        Nos prix sont nets - Service 10% compris
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Nos desserts
9.50€ au choix


