
Les Hommes à  62€ 

Les vins servis en harmonie avec ce menu à 24€ 

Pour obtenir un beau résultat, il faut réunir en amont toute une diversité de produits et des 

compétences déployées par des hommes et des femmes qui demeurent dans un relatif 

anonymat.  C’est pourquoi, nous avons tenu à les associer car ils nous apportent ce qu’ils ont 

de meilleur. 

 

 

Prélude 

*** 

Fraicheur de tourteau au quinoa 

Voile de céleri branche et pomme verte 

*** 

Filet de canette du Morbihan   

Laqué à la black Licorne de Saverne 

Carotte primeur en écailles glacée dans son jus 

*** 

Fraicheur du moment 

*** 

Miel et lait souvenir d’enfance 

Blanc manger, granola amande sarrasin  

Confiture et glace lait Ribot 

*** 

Délicatesses de fin de repas 

 

 



La nature à 83€ 

Les vins servis en harmonie avec ce menu à 32€ 

 

 

 

Prélude 

*** 

Marbré de foie gras de canard Vendéen à la rhubarbe 

Kougelhopf au jambon fumé de Patrick Janes 

*** 

Sandre en viennoise de Bretzel 

Asperge blanche d’Alsace 

Aux bourgeons de sapin de nos forêts 

Sabayon Cédrat 

*** 

Fraicheur du moment 

*** 

Pomme de ris de veau cuit dans un beurre moussant  

Gâteau aux morilles sous un nuage de petits pois 

Jus à la livèche  

*** 

Union entre la fraise Gariguette du midi et la verveine de notre jardin  

*** 

Délicatesses de fin de repas 

 

 



Inspiration à 115€ 
Les vins servis en harmonie avec ce menu à 45€ 

Menu servi pour l’ensemble de la table jusqu’à 13h00 au déjeuner et 20h30 au diner 

 

Fraicheur de tourteau au quinoa 

Voile de céleri branche et pomme verte 

*** 

Marbré de foie gras de canard Vendéen à la rhubarbe 

Kougelhopf au jambon fumé de Patrick Janes 

*** 

Sandre en viennoise de Bretzel 

Asperge blanche d’Alsace 

Aux bourgeons de sapin de nos forêts, sabayon Cédrat 

*** 

Langoustine rôtie minute 

Crème de chorizo, morilles farcies et gnocchi à la sauge 

*** 

Pomme de ris de veau cuit dans un beurre moussant  

Gâteau aux morilles sous un nuage de petits pois, jus à la livèche 

*** 

Asperges vertes du Domaine Saint-Vincent 

Aux premières morilles, gel et hollandaise Kalamansi 

*** 

Miel et lait souvenir d’enfance 

Blanc manger, granola amande sarrasin, confiture et glace lait Ribot 

*** 

Union entre la fraise Gariguette du midi et la verveine de notre jardin  



Les plats signature du KASBUR 
 

Entrée 

Les gambas sauvages de Madagascar  34€ 

Bardées au lard paysan, sauce wasabi fruits de la passion  

Avocat grillé, salade roquette 

 

Plat 

 

Langoustine rôtie minute        48€ 

Crème de chorizo, morilles farcies et gnocchi à la sauge  

 

Pomme de ris de veau cuit dans un beurre moussant   48€ 

Gâteau aux morilles sous un nuage de petits pois 

Jus à la livèche du jardin, pommes soufflées 

 

L’épaule d’agneau de lait confite au Nori et piment d’Espelette 
(2pers.) 80€ 

Mousseline de fèves et oignons grillés 

Pommes soufflées comme à la Tour d’Argent 

 

 

 

 



Notre plat végétal   34€ 

Asperges vertes du Domaine Saint-Vincent 

Aux premières morilles, gel et hollandaise Kalamansi 

Pickles d’oignons nouveaux 

 

Le chariot de fromages  20€ 
 

Dessert 

Picon bière  14€ 

Réduction d’oranges, glace Picon et spoom à la Météor 
 

Ballade printanière dans les sous-bois     18€ 

Morille confite, crémeux dulcey, tuile pralin, glace au foin 

 

Dans nos menus 

Chaque plat est disponible en portion carte  

Entrée  29€ 

Plat         39€ 

Dessert        16€ 

 

Notre pain est confectionné avec un levain naturel  

Issu d’une farine biologique Alsace Moselle  

Du Moulin BURGGRAF-BECKER à Dossenheim sur Zinsel 
Réalisé par la boulangerie Boistelle et cuit sur place 

 

Tous nos prix s’entendent nets service compris 



Menu fête des mères à 110€ 

Servi le dimanche 29 mai 
 

Prélude 

*** 

Marbré de foie gras de canard Français aux cerises 

Crème à l’amande douce 

Brioche maison aux agrumes 

*** 

Sandre en viennoise de Bretzel 

Asperge blanche d’Alsace 

Aux bourgeons de sapin de nos forêts, sabayon Cédrat 

*** 

Filet de veau Rhônalpin fumé à la sarriette 

Voile cosses de petits pois 

*** 

Gâteau aux morilles, écume au vin jaune 

*** 

Trompe l’œil d’une fraise 

Crumble à l’olive noire 

Chiboust rhubarbe 

*** 

Douceur de fin de repas 

 


