
                        Nos prix sont nets - Service 10% compris


ENSISHEIM

Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que vous y passerez un agréable moment !

          CARTE DU MARDI SOIR
 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 €

• 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 €

 Nos plats
• Baudroie / Saumon / Carotte
 Médaillon marbré de baudroie et saumon, carottes plurielles, bouillon d’arrêtes
 aux herbes fraîches monté au beurre ...................................................................................................................................................30.00 €

• 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 €

 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



                        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

HEURE DE PASSAGE À TABLE AU RESTAURANT : ENTRE 19H ET 20H
APRÈS 20H SERVICE EN CHAMBRE UNIQUEMENT


