

ENSISHEIM

VENTE A EMPORTER

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



                        Nos prix sont nets - Service 10% compris

 Nos Entrées
• Truite / Betterave / Parmesan
 Truite de mer confite dans l’huile de fruits maturés d’Alexis Munoz,
 crumble d’olives noires, betteraves rouges, copeaux de vieux parseman  .......................................................................... 13.00 €

• Topinambour / Girolles / Poutargue / Caviar
 Crème de topinambours, mini girolles poêlées,
 râpé de Poutargue, caviar Gold ......................................................................................................................................................................... 12.50 €

• Thon rouge / Combava / Fruits de la passion
 Sashimi de thon rouge mariné, combava, fruits de la passion et soja .................................................................................... 14.00 €

• Foie gras / Vin chaud / Poire
 Escalope de foie gras de canard poêlée, vin chaud aux saveurs d’hiver, déclinaison de poires ........................15.50 €

 L’Eau et la Mer
• Saint-Jacques / Butternut / Caviar
 Noix de Saint-Jacques, palets de butternut rôtis au miel d’Alsace, 
 émulsion de fenouil, salicorne et caviar Gold .......................................................................................................................................... 22.50 €

• Saint-Pierre / Pistou / Chèvre
 Aiguillettes de Saint-Pierre, finger de pommes de terre grillées,
 rouleaux de carottes, émulsion de chèvre cendré et gel de cassis ............................................................................................. 24.00 €
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 Le feu et la Terre
• Bœuf / Salsifis / Pomme de Terre / Sarriette
 Fines lamelles de paleron de bœuf Angus rôties en cuisson lente,
 Salsifis rôtis, rouleaux de pommes de terre à la Sarriette, jus de bœuf glacé ................................................................... 22.50 €

• Pigeon / Choux rouge / Foin
 Pigeon des Vosges de la ferme de Thierry Laurent : 
 Le filet snacké, la cuisse confite et sa tartelette d’abats en farce à gratin
 Choux rouge confit au miel et son gel d’airelles .................................................................................................................................... 25.00 €

 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 et végans
Le chef et son équipe se feront un plaisir de vous concocter un menu 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
34 €

Amuse-bouche
***

Truite de mer confite dans l’huile de fruits maturés d’Alexis Munoz,
crumble d’olives noires, betteraves rouges, copeaux de vieux parseman 

OU
Crème de topinambours, mini girolles poêlées, râpé de Poutargue, caviar Gold

***
Noix de Saint-Jacques, palets de butternut rôtis au miel d’Alsace,

émulsion de fenouil, salicorne et caviar Gold
OU

Fines lamelles de paleron de bœuf Angus rôties en cuisson lente,
salsifis rôtis, rouleaux de pommes de terre à la Sarriette, jus de bœuf glacé

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

OU
Dessert au choix

MENU DU ROI
47.50 €

Amuse-bouche
***

Sashimi de thon rouge mariné, combava, fruits de la passion et soja
OU

Escalope de foie gras de canard poêlé, vin chaud aux saveurs d’hiver, déclinaison de poires
***

Aiguillettes de Saint-Pierre, finger de pommes de terre grillées,
rouleaux de carottes, émulsion de chèvre cendré et gel de cassis

OU
Pigeon des Vosges de la ferme de Thierry Laurent :

Le filet snacké, la cuisse confite et sa tartelette d’abats en farce à gratin
choux rouge confit au miel et son gel d’airelles

***
Sorbet «Maison»

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

***
Dessert au choix

Merci de nous prévenir en cas de restrictions alimentaires



Baba / Rhum / Kalamenzi 
Biscuit savarin infusé au rhum ambré,

dôme mousseux de kalamansi

***
Mont Blanc revisité

Dacquoise noisette et amande, mousse vanille,
crémeux marron et meringue séchée

***
Poire / Noisette / Sapin

Jeunes poires rôties, crémeux de noisette,
émulsion de sapin, gel de poire

***
Cerise / Estragon / Brebis / Sablé

Sablé estragon, crème chiboust cerise,
chantilly estragon brulée, neige de brebis

Nos Créations
sucrées
9 € au choix

E N S I S H E I M
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