
PLATS À EMPORTER


ENSISHEIM



 Nos Entrées
• Burrata fumée, crémeux de corail d’oursin, copeaux de vieux parmesan
 et poireaux crayon .........................................................................................................10,50 €

• Ceviche de bar sauvage au radis noir, pesto de coriandre et citron caviar ......................10.90 €

• Grosses asperges blanches d’Alsace, mayonnaise au café,
 crumble croquant aux noisettes, pickles ........................................................................11.50 €
 
• Médaillon de foie gras de canard mi-cuit, compotée de rhubarbe
  au poivre de Sichuan, brioche toastée maison aux noisettes .........................................14.00 €

 L’Eau et la Mer
• Filet de rouget méditerranée grillé à la plancha, tuile de riz fumé,
  jus de bouillabaisse réduit, boules de Granny Smith glacées acidulées........................18.50 €

• Grosses noix de Saint-Jacques de nos côtes,
  assortiment d’agrumes frais rôtis, déclinaison de carottes ...........................................20.00 €
 
• Pavé de turbot sauvage rôti, mille-feuille de betterave, gel de raifort  .........................22.00 €

 Le Feu et la Terre
• Tartare de veau coupé au couteau, assaisonné et préparé par le chef,
  coulis d’ail noir et citron vert, chips de pommes de terre
  à l’estragon et salade mêlée ..........................................................................................18.00 €

• Magret de canard de la Ferme du Puntoun servi rosé,
 jus de café grand cru et mangue rôtie, carottes au curcuma .........................................19.50 €

• Canon de filet de bœuf juste snackés, jus de viande corsé cassis et
 cannelle, petit pois frais en persillade et pommes gaufrettes ........................................22.00 €



    Végétarien
    • Risotto crémeux Carnoroli aux légumes de saison ...................................................12.00 €
    • Risotto crémeux Carnoroli aux truffes d’été  ............................................................16.50 €

    Menu des petits princes 
    (jusqu’à 10 ans)    1 plat + 1 dessert .............................................................................9.50 €

    Nos fromages
    • Suggestions de fromages de saison servis avec salade et pain du moment
                                       - L’assiette de 3 fromages ...........................................................5.50 €
                                       - L’assiette de 5 fromages ...........................................................7.50 €

     Nos créations sucrées ......................................................6.90 € au choix

    • Mille-feuille mousse chocolat blanc « Nevea » 29%,
      tartare mangue et zeste de citron Combava 

    • Ananas marinés au gin et genièvre, mascarpone monté à la vanille 

    • Dôme chocolat Ebène Grand Cru au cœur coulant de chocolat au lait
      sur un biscuit madeleine

    • Belle assiette de fruits frais de saison

Menu du Jour
Mercredi, jeudi et vendredi midi

      • VERSION 3 PLATS : ENTRÉE + PLAT + DESSERT ....................................... 19.00€ 
      • VERSION  2 PLATS : ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT ...................... 15.00€ 
                                                     (Réservation en amont souhaitée. (selon disponibilité)



Menu Plaisir
29 €

Amuse-Bouche
***

Burrata fumée, crémeux de corail d’oursin, copeaux de vieux parmesan
et poireaux crayon

***
Filet de rouget méditerranée grillé à la plancha, tuile de riz fumé,

jus de bouillabaisse réduit, boules de Granny Smith glacées acidulées
OU

Tartare de veau coupé au couteau assaisonné et préparé par le chef, coulis d’ail noir et citron vert,
chips de pommes de terre à l’estragon et salade mêlée

***
Assortiment de 3 fromages 

OU
Dessert au choix

Menu du Roi
45 €

Amuse-Bouche
***

Grosses asperges blanches d’Alsace, mayonnaise au café,
crumble croquant aux noisettes, pickles 

OU
Médaillon de foie gras de canard mi-cuit, compotée de rhubarbe

au poivre de Sichuan,  brioche toastée maison aux noisettes
***

Grosses noix de St-jacques de nos côtes, assortiment d’agrumes frais rôtis,
déclinaison de carottes

OU
Canon de filet de bœuf juste snackés, jus de viande corsé cassis et cannelle,

petit pois frais en persillade et pommes gaufrettes
***

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

Dessert au choix


