

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 ainsi que le lundi et mardi toute la journée
Photo d’illustration



ENSISHEIM

Pour accompagner votre apéritif (A partager à 2)
• Le plateau Espagnol

L’assiette de jambon 100% Ibérico Bague Noire «Cinco Jotas»................................................................................................ 14.50 €

Nos Entrées
• Œuf / Petit pois / Groseille / Caviar

Jaune d’œuf bio confit, espuma de petits pois, marmelade et groseilles fraîches,
caviar Gold, tuile croquante de Pata Négra.............................................................................................................................................. 15.50 €

• Canard / Combawa / Betterave

Tartare de magret de canard Combawa et ketchup de betterave rouge, pignons de pin, pain toasté.............. 17.00 €

• Grenouille / Choux fleur / Cresson

Goujonnettes de grenouilles panées ail et fines herbes, mousseux de carcasse poivré,
pickles de choux-fleurs, gel de cresson.......................................................................................................................................................... 18.00 €

• Cobia / Yaourt grec / Yuzu

Cœur de saumon noir sauvage en Gravlax, crème de yaourt grec à la noix de coco,
poudre d’estragon et gel yuzu............................................................................................................................................................................... 19.00 €

L’Eau et la Mer
• Crevette / Fenouil / Pamplemousse

Crevette Jumbo cuite en vapeur douce, déclinaison de fenouil et pamplemousse.......................................................... 28.00 €

• Baudroie / Saumon / Carotte

Médaillon marbré de baudroie et saumon, carottes plurielles, bouillon d’arrêtes
aux herbes fraîches monté au beurre............................................................................................................................................................... 30.00 €

Nos prix sont nets - Service 10% compris



ENSISHEIM

Le feu et la Terre
• Veau / Asperge / Pomme de terre
Canon de mignon de veau de lait, farandole d’asperges glacées, pommes de terre au foin fumé,
jus glacé de veau............................................................................................................................................................................................................ 28.00 €
• Agneau / Betterave / Raifort
Carré d’agneau Sisteron éclaté, servi rosé, crumble de noisettes grillées, betteraves rouges en rouleau
confit au miel, gel de betteraves jaunes, déclinaison de radis, jus d’agneau raifort d’Alsace.............................. 31.00 €

Nos fromages
• Le fromage au choix et son beurre «maison»..................................................................................................................................... 7.50 €
• La trilogie de fromages et son beurre «maison»............................................................................................................................ 16.00 €
• Cromesquis de munster fermier
• Samoussa au Sainte-Maure-de-Touraine
• Siphon de Comté, gel de cidre, compote de pommes

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

Nos prix sont nets - Service 10% compris
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MENU DECOUVERTE
35 €

Du mercredi au vendredi
Amuse-bouche
***

Salade de fenouil à l’orange, saumon fumé bomelos, mayonnaise à l’encre de seiche,
gel yuzu, tuiles de mauricette grillées
***

Ballotine de volaille d’Alsace cuit en basse température et son jus, gâteau de carottes,
siphon de pommes de terre au foin
OU
Retour de pêche du jour
***

Sablé breton à l’anis, fraises marinées au sucre roux, pistaches sablées

MENU PLAISIR
44 €

Amuse-bouche
***

Jaune d’œuf bio confit, espuma de petits pois, marmelade et groseilles fraiches,
caviar Gold, tuile croquante de Pata Négra
OU
Tartare de magret de canard Combawa et ketchup de betterave rouge, pignons de pin et pain toasté
***

Crevette Jumbo cuite en vapeur douce, déclinaison de fenouil et pamplemousse
OU
Canon de mignon de veau de lait, farandole d’asperges glacées, pommes de terre au foin fumé,
jus glacé de veau
***

Le fromage au choix et son beurre «maison»
OU
Dessert au choix

Nos prix sont nets - Service 10% compris
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MENU DU ROI
59 €

Amuse-bouche
***

Goujonnettes de grenouilles panées ail et fines herbes, mousseux de carcasse poivré,
pickles de choux-fleur, gel de cresson
OU
Cœur de saumon noir sauvage en Gravlax, crème de yaourt grec à la noix de coco,
poudre d’estragon et gel yuzu
***

Médaillon marbré de baudroie et saumon, carottes plurielles, bouillon d’arrêtes
aux herbes fraîches monté au beurre
OU
Carré d’agneau Sisteron éclaté servi rosé, crumble de noisettes grillées,
betteraves rouges en rouleau confit au miel,
gel de betteraves jaunes, déclinaison de radis, jus d’agneau, raifort d’Alsace
***

Granité du moment
***

Le fromage au choix et son beurre maison
***

Dessert au choix

MENU DES(jusqu’à
PETITS
PRINCES
12 ans)
1 plat + 1 dessert : 11 €

Merci de nous prévenir en cas de restrictions alimentaires

Nos prix sont nets - Service 10% compris

ENSISHEIM

Nos Créations
sucrées
11.50 € au choix



Rhubarbe / Hibiscus / Safran
Tube croustillant farci de mousse au chocolat blanc
et safran du Château,
bâtonnets de rhubarbe marinés à l’hibiscus,
gel de poivre de Sichuan
***
Chocolat Noir / Fruit de la passion / Cacahuète
Ganache fruits de la passion, praliné cacahuète,
mousse au chocolat noir extra fort, gel passion
***
Pamplemousse / Citron / Orange sanguine
Coque meringuée au citron vert, mousse vanille
et fèves de Tonka, méli-mélo d’agrumes
à la bergamote, quenelle sorbet orange
***
Ananas / Gin / Noix de coco
Illusion d’un éclair, mousse vanille,
tartare d’ananas flambé au gin, noix de coco en habit

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

