

ENSISHEIM

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

Nous vous souhaitons la bienvenue
dans notre restaurant

et espérons que vous y passerez
un agréable moment !



                        Nos prix sont nets - Service 10% compris

 Nos Entrées
• « Salade automnale »   Salade - Brousse Corse - Figues 
 Brousse Corse, figues rôties, vinaigrette au Xérès et cerneau de noix ........................................... 14,50 €

• Bar – Tomate - Poivre vert
 Tartare de bar et tomates, vinaigrette au poivre vert ........................................................................... 15 €

• Veau – Pomme - Caviar de la maison Kaviari - Ail noir
 Carpaccio de veau, pommes Granny Smith, sauce au nuoc-mam et ail noir ....................................... 17 €

• Comté - Truffes fraîches
 Soufflé monté minute au comté 36 mois, truffes noires, salade d’herbes (12 mn d’attente) ................ 19 €

• Foie gras – Canard - Poire
 Cromesquis de canard au cœur coulant de foie gras, texture de poire ................................................ 20 €

 Format « plat » : supplément 7,50 €

 L’Eau et la Mer
• Maquereaux - Texture pomme de terre - Crevettes grises 
 Filet de maquereaux cuit au chalumeau, purée de patates douces, pommes de terre
 au syphon, crevettes grises ................................................................................................................... 24 €

• Saumon – Nouille Udon - Homard
 Pavé de saumon sauvage cuit en basse température, nouilles Udon à l’encre de seiche, 
 chartreuse de homard ........................................................................................................................... 29 €

• Saint Jacques – Choux - Coco
 Noix de Saint-Jacques juste snackées, déclinaison de choux, émulsion de riz, lait de coco ................ 33 €

• Homard – Cèpes - Truffe - Epinard                                                                                    
 Queue de homard grillée prête à déguster, truffes, cèpes bouchon, amandes fraiches,
 fondue d’épinard au beurre salé ........................................................................................................... 38 €
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                        Nos prix sont nets - Service 10% compris

 Le feu et la Terre
• Volaille - Cidre - Pomme 
 Poitrine de volaille d’Alsace confit au cidre, rouleau de pomme de terre,
 billes de pommes confites, jus de cidre ................................................................................................. 25 €

• Veau - Carottes en texture - Thym fumé 
 Filet de veau en ballotine, carottes en déclinaison, pommes de terre soufflées, jus au thym fumé ..... 29 €

• Agneau - Pois chiche - Ail
 Filet d’agneau de lait braisé, mousseline de flageolets, panisse, craquant de pois chiche
 et cromesquis d’ail, jus corsé d’agneau ............................................................................................... 36 €

• Bœuf Rossini Bio - Foie gras - Gnocchis - Salsifis
  Filet de bœuf de race façon Rossini, gnocchis aux herbes fraiches, salsifis à l’ail des ours ............... 34 €

 Nos fromages
• Suggestions de fromages de saison servis avec salade et pain du moment
 Fromages : Comté, Tête de Moine, Crottin de chèvre, Munster, Brie de Meaux

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

MENU DES PETITS PRINCES
(jusqu’à 12 ans)

1 plat (Viande ou poisson) + 1 dessert : 13€
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MENU PLAISIR
37 €

Amuse-Bouche
***

« Salade Automnale » : Brousse Corse, figues rôties, vinaigrette au Xérès et cerneau de noix
OU

Tartare de bar et tomates, vinaigrette au poivre vert
***

Filet de maquereaux cuit au chalumeau, purée de patates douces,
pommes de terre au syphon, crevettes grises

OU
Poitrine de volaille d’Alsace confit au cidre, rouleau de pomme de terre,

billes de pommes confites, jus de cidre
***

Dessert au choix
(A préciser en début de service afin d’écourter le temps d’attente)

MENU DU ROI
59 €

Amuse-Bouche
***

Soufflé monté minute au comté 36 mois, truffes noires, salade d’herbes
OU

Cromesquis de canard au cœur coulant de foie gras, texture de poire
***

Sorbet maison
***

Noix de Saint-Jacques juste snackées, déclinaison de choux, émulsion de riz, lait de coco
OU

Filet d’agneau de lait braisé, mousseline de flageolets, panisse,
craquant de pois chiche et cromesquis d’ail, jus corsé d’agneau

***
Assiette de 3 fromages, servie avec sa salade et son pain du moment

***
Dessert au choix

(A préciser en début de service afin d’écourter le temps d’attente)
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                        Nos prix sont nets - Service 10% compris

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
***

Crème de patate douce, burrata fumée, émulsion de café
***

Risotto aux légumes
***

Dessert au choix
(A préciser en début de service afin d’écourter le temps d’attente)

Merci de nous prévenir en cas de restrictions alimentaires
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Le Praliné
L’éclair façon «Paris Brest», crème montée au Baileys

Le Citron
Tartelette au citron meringuée, zeste de citron vert 

Le Chocolat
Croquant au chocolat praliné, génoise cacao, mousse chocolat 

Fruit de la Passion
Croquant chocolat blanc, riz soufflé, mousse mangue passion et crémeux framboise

Les Fruits
Salade de fruits de saison, jus d’orange vanillé, sorbets

Café ou thé gourmand
(Hors Menu)

                        Nos prix sont nets - Service 10% compris

Nos Créations sucrées
11 € au choix
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