
VENTE A EMPORTER


ENSISHEIM



POUR ACCOMPAGNER VOTRE APÉRITIF
(A PARTAGER À 2)

Nous vous proposons une assiette de charcuterie
8.50 €

NOS ENTRÉES

Saumon fumé / Aneth 
Assortiment de salades estivales, saumon fumé, vinaigrette aneth-citron,

beurre d’algues, tuile de mauricette grillée
11.50 € / Version plat : 15.50 €

Chèvre / Miel 
Assortiment de salades de saison, toast de pain aux céréales grillés, chèvre mariné au miel et thym frais

10.50 €  / Version plat : 14.50 €

Gambas / Avocat 
Gambas marinées soja-ail-sirop d’érable, balsamique, gel d’avocat brulé, segment d’orange et pickles

11.50 € / Version plat : 15.50 € 

Salade César
Salade, croutons, poulet grillé, tomates, copeaux de parmesan, sauce césar 

10.00 € / Version plat : 14.00 €

Ceviche de Daurade
Fines tranches de daurade, huile d’olive, citron et salade

12.00 € 

Tartare de bœuf 
Tartare de bœuf coupé minute au couteau, salade

11.00 € 



 LE FEU ET LA TERRE

Bœuf / Gratin dauphinois 
Tartare de bœuf coupé minute au couteau, gratin dauphinois, salade

19.00 € 

Cochon ibérique / Gratin dauphinois
Cochon ibérique cuit en basse température, crème de maïs-carottes, gratin dauphinois,

chips de chorizo Cular, siphon de poivrons rouges
21.00 € 

Canard / Mangue / Pois chiche
Magret de canard servi rosé, sauce mangue-miel, mousseline de pois chiche au citron, févettes à l’ail

22.00 € 

Boeuf / Pommes de terre
Filet de boeuf Simmenthal, écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive, légumes du marché

26.00 € 

L’EAU ET LA MER

Poisson du jour selon arrivage / Safran / Courgettes
Retour de pêche selon arrivage, beurre blanc, safran, écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive, dôme de courgette

22.50 €

Dorade / Riz
Dorade, riz pilaf aux légumes, jus de langoustine

20.50 € 

Cabillaud / Risotto
Dos de cabillaud nacré, risotto à l’arrabiata, gel de carottes, sauce vierge

23.50 € 

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 DECOUVERTE
28 €

Du mercredi au vendredi

Amuse-bouche
***

Assortiment de salades de saison, toast de pain aux céréales grillés,
chèvre mariné au miel et thym frais

***
Cochon ibérique cuit en basse température, crème de maïs-carottes, gratin dauphinois, 

chips de chorizo Cular, siphon de poivrons rouges
OU

Retour de pêche du jour, beurre blanc, safran, écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive, 
dôme de courgettes

***
Tube de banane caramélisé au sucre roux, crémeux de thé vert

OU
Tartelette citron, meringue brulée

MENU PLAISIR
36 €

Amuse-bouche
***

Salade César :
Salade, croutons, poulet grillé, tomates, copeaux de parmesan, sauce césar

OU
Assortiment de salades de saison, toast de pain aux céréales grillés, chèvre mariné au miel et thym frais

***
Magret de canard servi rosé, sauce mangue-miel, mousseline de pois chiches au citron, févettes à l’ail

OU
Daurade, riz pilaf aux légumes, jus de langoustine

***
Assortiment de 3 fromages affinés (Comté / Chèvre frais / Morbier), salade aux noix, confiture de coing

***
Tartelette citron, meringue brulée

OU
Baba infusé au rhum, mousse fruits de la passion



MENU DU ROI
47.50 €

Amuse-bouche
***

Fines tranches de daurade, huile d’olive, citron et salade
***

Filet de bœuf Simmenthal, écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive, légumes du marché
OU

Dos de cabillaud nacré, risotto à l’arrabbiata, gel de carottes, sauce vierge
***

Assortiment de 3 fromages affinés (Comté / Chèvre frais / Morbier), salade aux noix, confiture de coing
***

Financier pistache, cru et cuit de pêche, éclats de pistache
OU

Mille-feuille monté minute, chocolat-fève de Tonka

MENU DES PETITS PRINCES
(jusqu’à 12 ans)

 1 plat (viande ou poisson du jour) + 1 dessert du jour
8.50 €

 NOS FROMAGES

Assortiment de 3 fromages affinés (Comté / Chèvre frais / Morbier),
salade aux noix, confiture de coing

7.50 € 

Merci de nous prévenir en cas de restrictions alimentaires



Chocolat / Fève de tonka
Mille-feuille monté minute chocolat-fève de Tonka

 8.50 € 

*** 

Citron  / Meringue
Tartelette citron, meringue brulée

8.50 € 

*** 

Baba / Passion
Baba infusé au rhum, mousse fruits de la passion

8.50 € 

*** 

Banane / Thé vert
Tube de banane caramélisé au sucre roux, crémeux de thé vert

9.00 €

*** 

Pêche / Pistache
Financier pistache, cru et cuit de pêche, éclats de pistache

9.50 €

NOS CRÉATIONS SUCRÉES


