
Tant que l’on est sensible au bon et au beau,  

On peut toujours créer…. 
 

Entrées 
 

La tomate mozzarella Di Bufala  27€ 

 « Crémeux mozzarella, tartare de green zébra, pulpe de cœur de bœuf » 

 Chips de quinoa  
 

Gambas AOC de Madagascar 28€ 

 Bardées au lard paysan, sauce wasabi fruits de la passion 

  Avocat tiède, salade roquette 
 

Ravioles de chair de tourteaux, radis blanc à l’aigre doux 25€ 

 Vinaigre Kalamansi, hibiscus, gel pomelos et jeunes pousses 
 
 

 

Foie gras de canard Français 

Gel, chutney d’abricot, pulpe et tuile aux amandes 30€ 

 Sa tranche de Kougelhof salé grillée 

 
 

Poissons 
 

 

 

Dos de lieu jaune de ligne des côtes Bretonne 32€ 

 En croûte de chorizo, petite ratatouille minute  

 Coulis de Péquillos 

  

Saint-Pierre du Loctudy à la plancha 38€ 

 Orecchiette aux girolles et jus de viande   

 

Grosses langoustines de casier croustillantes  45€ 

            Chutney de fruits au gingembre 

 Emulsion au curry Madras et jeunes carottes 



                                                                    

Viandes 
 

Faux filet de bœuf Charolais grillé, joue braisée au vin rouge 30€ 

 Betteraves multicolores du Kochersberg  

 Pommes soufflées   
 

 

Carré d’agneau Français 34€ 

 Moussaka à ma façon, croquette d’ail nouveau, jus aux olives Taggiasche 
 

 

Pomme de ris de veau croustillante 36€ 

 Crémeux de carotte des sables, fricassée de girolles, réduction du jus à l’orange 
  

  

Plateau de fromages      12€ 
 

Desserts 
 

Pêche Melba revisitée 12€ 

 Gelée du fruit, glace verveine et crumble au thé noir 

 

Sablé et mousse au grand cru Guanaja 12€ 

 Sorbet cœur de Guanaja et feuillantine praliné 
 

La framboise et l’estragon 12€ 

 Expression de deux saveurs, l’estragon du jardin et la framboise d’Alsace 
 

A commander au début du repas 
 

Sphère chocolat garnie d’un moelleux caraïbe 66% 15€ 

 Crémeux praliné, sorbet citron, sablé dulcé, nappé de chocolat chaud 
 

Notre dessert en deux services : 14€ 

« L’Alsace recuisinée » en collaboration avec les étoiles d’Alsace 

- Vacherin déstructuré fraise et pistache, guimauve caramélisée 

- Picon bière, marmelade d’oranges, glace et spoom à la Météor  



  

Menu des Gourmets à 49€ 
 
 
 
 
 

Mise en bouche 

*** 

La tomate mozzarella Di Bufala 

« Crémeux mozzarella, tartare de green zébra, pulpe de cœur de bœuf » 

Chips de quinoa   

OU 

Ravioles de chair de tourteaux, radis blanc à l’aigre doux 

Vinaigre Kalamansi, hibiscus, gel pomelos et jeunes pousses 

*** 

Dos de lieu jaune de ligne des côtes Bretonne 

En croûte de chorizo, petite ratatouille minute 

Coulis de Péquillos 

OU 

Faux filet de bœuf Charolais grillé 

Joue braisée au vin rouge 

Betteraves multicolores, pommes soufflées 

*** 

Pêche Melba revisitée 

Gelée du fruit, glace verveine et crumble au thé noir 

OU 

Sablé et mousse au grand cru Guanaja 

Sorbet cœur de Guanaja et feuillantine praliné 

*** 

 

 

Nous vous proposons le plateau de fromages avec tous nos menus : supplément 8€ 

 



 
Menu Estival à 75€ 

 

 

Mise en bouche 

*** 

Foie gras de canard Français 

Gel, chutney d’abricot, pulpe et tuile aux amandes 

Tranche de Kougelhof salé grillée 

*** 

Saint-Pierre du Loctudy à la plancha 

Orecchiette aux girolles, jus de viande 

*** 

Pomme de ris de veau croustillante 

Crémeux de carotte des sables 

Réduction du jus à l’orange 

*** 

La framboise et l’estragon 

Expression de deux saveurs, l’estragon du jardin et la framboise d’Alsace 

*** 

 

 

Menu découverte à 95€  
   Ce menu vous est servi jusqu’à 13h30 au déjeuner et 20h30 au diner  

Merci pour votre compréhension   
                          

Laissez-vous surprendre au fil des 7 plats 

Élaborés selon l’inspiration du chef 

M e n u  s e r v i  p o u r  l ’ e n s e m b l e  d e  l a  t a b l e  

 
Tous nos prix s’entendent nets service compris 

 
 


