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

On peut toujours créer…. 
 

Entrées 
 

L’œuf fermier  27€ 

 « Le jaune confit, le blanc en raviole » 

 Poêlée et écume de cèpes des Vosges, mousseline de potimarron  
 

Gambas AOC de Madagascar 30€ 

 Bardées au lard paysan, sauce wasabi fruits de la passion 

  Avocat tiède, salade roquette 
 

Chair de tourteaux, radis blanc à l’aigre doux 26€ 

 Vinaigre Kalamansi, hibiscus, gel pomelos et jeunes pousses 
 
 

Foie gras de canard Français 

Gelée betterave, chutney pomme coing 30€ 

 Sa tranche de Kougelhof salé grillée 

 
 

Poissons 
 

Barbue des côtes Bretonne 34€ 

 Risotto de pâtes Orzo aux tomates confites 

 Jus de coquillages à la coriandre 

  

Noix de Saint-Jacques 38€ 

 Etuvé de Pack Choï et trompette de la mort 

 Epautre et beurre monté au citron saumuré  

 

Grosses langoustines de casier croustillantes  45€ 

            Chutney de fruits au gingembre 

 Emulsion au curry Madras et jeunes carottes 



 Viandes 
 

Pintade fermière  30€ 

 Ballotine farcie aux pieds de cochon  

 Pomme Anna au boudin noir de Monsieur WOLLBRETT 

 Jus de carcasse  
  

Chevreuil de nos forêts 36€ 

 Gigue et filet rôtis, chartreuse de choux vert et épaule confite 

 Purée de panais, poire pochée au vin rouge, sauce venaison 
 

Pomme de ris de veau croustillante 36€ 

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

Plateau de fromages       14€ 

Affiné par Pierre STEINMETZ (Schirrhein) 

Desserts 
 

Le chocolat et le café Alsacien Bio 14€ 

 Financier au grand cru Guanaja, ganache montée arabica 

 Glace café blanc et gel citron vert 
 

Picon bière, marmelade d’oranges, glace et spoom à la Météor 10€ 
 

La poire Williams 14€ 

Pochée au sirop et crue, panna cotta à la fève de Tonka, crème glacée à la vanille 
 

La châtaigne 14€ 

Glace, mousse et vermicelles de marrons, marmelade de Kumquat 

Dacquoise noisette 

A commander au début du repas 
Sphère chocolat façon forêt noire 16€ 

 Crémeux Kirsch, sorbet griotte, moelleux caraïbe, nappé de chocolat chaud  

 

La pomme façon tatin 14€ 

 Palet Breton, gel et sorbet granny smith, réduction de cidre 



 

  

Menu des Gourmets à 52€ 
 
 
 
 
 

Mise en bouche 

*** 

L’œuf fermier 

« Le jaune confit, le blanc en raviole » 

Poêlée et écume de cèpes des Vosges, mousseline de potimarron   

OU 

Chair de tourteaux, radis blanc à l’aigre doux 

Vinaigre Kalamansi, hibiscus, gel pomelos et jeunes pousses 

*** 

Barbue des côtes Bretonne 

Risotto de pâtes Orzo aux tomates confites 

Jus de coquillages à la coriandre 

OU 

Pintade fermière 

Ballotine farcie aux pieds de cochon 

Pomme Anna au boudin noir de Monsieur WOLLBRETT 

Jus de carcasse 

*** 

La pomme façon tatin 

Palet Breton, gel et sorbet granny smith, réduction de cidre 

OU 

Le chocolat et le café Alsacien Bio 

Financier au grand cru Guanaja, ganache montée arabica 

Glace café blanc et gel citron vert 

*** 

 

 

Nous vous proposons le plateau de fromages avec tous nos menus : supplément 10€ 



 
Menu Automnal à 75€ 

 

 

Mise en bouche 

*** 

Foie gras de canard Français 

Gelée betterave, chutney pomme coing 

Tranche de Kougelhof salé grillée 

*** 

Noix de Saint-Jacques 

Etuvé de Pack Choï et trompette de la mort 

Epautre et beurre monté au citron saumuré 

*** 

Chevreuil de nos forêts rôti 

Chartreuse de choux vert et épaule confite 

Purée de panais, poire pochée au vin rouge, sauce venaison 

*** 

La châtaigne 

Glace, mousse et vermicelles de marrons, marmelade de Kumquat 

Dacquoise de noisette 

*** 

 

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 


