

ENSISHEIM

VENTE A EMPORTER



                        Nos prix sont nets - Service 10% compris

 Nos Entrées
• Potiron / Œuf / Truffe
 Velouté de potiron du maraîcher, jaune d’œuf parfait 64 degrés,
 croûtons de pain d’épices, éclats de truffes ............................................................................................................................................... 11.50 €
 
• Canard / Chou / Avocat
 Tataki de canard mariné au soja, sésame, salade de choux chinois à la thaï, gel d’avocat brulé .....................12.50 €

• Tourteau / Gambas / Pomme / Radis
 Emietté de tourteau et gambas grillées, pommes Granny Smith, radis noir,
 vinaigrette à l’orange et fèves tonka ............................................................................................................................................................... 13.00 €

• Oie / Maïs / Chicorée
 Escalope de foie gras d’oie poêlée, brioche de maïs, émulsion chicorée et cacahuètes grillées ........................14.50 €

 L’Eau et la Mer
• Lieu noir / Fregola Sarda / Carottes 
 Dos de lieu noir mariné aux feuilles de lime et pétales de sel fumé juste snackées
 comme un risotto de fregola sarda à la vieille mimolette, medley de carottes au safran d’Alsace,
 gel de poivre fermenté ............................................................................................................................................................................................... 21.00 €

• Lotte/ Dashi / Crevettes
 Médaillon de lotte cuit en basse température, bouillon dashi, émulsion de crevettes
 gel de vinaigre citron vert et gingembre, jeunes rattes du Touquet grillées au paprika fumé ..............................21.50 €

• Noix de Saint-Jacques  / Cèleri/Potiron
 Noix de Saint-Jacques et couteaux cuites doucement, mousseline de céleri ananas vanille,
 gel potiron moutarde, émulsion de vinaigre de riz à la grenade ................................................................................................ 23.00 €
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 Le feu et la Terre
• Porc de Bigorre / Polenta / Beaufort
 Carré de porc de Bigorre en cuisson longue, cube de polenta aux poivrons grillés,
 billes de panais glacées et émulsion de lait de Beaufort d’Alpage ........................................................................................... 19.00 €

• Veau / Gin / Passion
 Tranche de quasi de veau mariné au gin, purée de brocolis à l’anis vert, jus de veau et passion,
 pommes rattes à l’ail noir ....................................................................................................................................................................................... 20.00 €

• Agneau / Blé / Saveur couscous
 Fondant d’agneau, blé vert fumé comme une semoule, assortiment de légumes d’automne,
 jus de merguez et harissa corsé, pois chiches glacés .......................................................................................................................... 23.00 €

• Bœuf / Foie gras / Truffe
 Pavé de filet de bœuf juste snacké, jeunes rattes de Touquet, assortiment de légumes de saison,
 crème de foie gras aux saveurs de truffe ...................................................................................................................................................... 25.50 €

 Nos fromages
• Suggestions de fromages de saison servis avec son pain du moment

                          • L’assiette de 3 fromages ....................................................................................................................................................... 6.50 €

Pour nos amis les végétariens
le chef et son équipe se feront un plaisir de vous concocter un menu végétarien sur simple demande
au moment de la commande

MENU DES PETITS PRINCES
(jusqu’à 12 ans)

1 plat + 1 dessert  : 9 €
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MENU PLAISIR
31.50 €

Amuse-bouche
***

Velouté de potiron du maraîcher, jaune d’œuf parfait 64 degrés, croûtons de pain d’épices, éclats de truffes
OU

Tataki de canard mariné au soja, sésame, salade de choux chinois à la thaï, gel d’avocat brulé
***

Dos de lieu noir mariné aux feuilles de lime et pétales de sel fumé juste snackées comme un risotto de fregola sarda
à la vieille mimolette, medley de carottes au safran d’Alsace, gel de poivre fermenté

OU
Carré de porc de Bigorre en cuisson longue, cube de polenta aux poivrons grillés, billes de panais glacées

et émulsion de lait de Beaufort d’Alpage
***

Assiette de 3 fromages et son pain du moment
OU

Dessert au choix

MENU DU ROI
47.50 €

Amuse-bouche
***

Emietté de tourteau et gambas grillées, pommes Granny Smith, radis noir, vinaigrette à l’orange et fèves tonka
OU

Escalope de foie gras d’oie poêlée, brioche de mais, émulsion chicorée et cacahuètes grillées
***

Noix de Saint-Jacques et couteaux cuites doucement, mousseline de céleri ananas vanille,
gel potiron moutarde, émulsion de vinaigre de riz à la grenade 

OU
Fondant d’agneau, blé vert fumé comme une semoule, assortiment de légumes d’automne

 jus de merguez et harissa corsé, pois chiches glacés
***

Assiette de 3 fromages et son pain du moment
***

Dessert au choix

Merci de nous prévenir en cas de restrictions alimentaires



Citron / Fenouil / Pastis
L’illusion d’une tarte citron moderne, sablé breton, fenouil confit au sucre roux,

Lemond Curd au citron jaune de Menton, chantilly au pastis

***
Figue / Sarrazin / Baie rouge

Sablé sarrazin, figues françaises en 2 textures cuites et crues, crémeux de baies rouges

***
Chocolat / Pralin / Noix de pecan 

Texture de chocolat Kacinkoa 85, mousse pralin et noix de pécan, caramel beurre salé 

***
Fromage blanc / Ananas / Gingembre

Cube de mousse fromage blanc, cœur ananas-gingembre, jus vinaigré ananas-gingembre,
tartare d’ananas grillés

E N S I S H E I M

Nos Créations sucrées
7.50€ au choix

 Nos prix sont nets - Service 10% compris  /  Photo d’illustration


