Menu du midi
17.90 €
Entrée-plat-dessert
ou
15,90 €
Entrée-plat ou
plat-dessert
du mardi au vendredi
sauf jours fériés
consulter l'ardoise

Pour commencer …

•

Foie gras de canard comme à Riquewihr - pain grillé

•

Salade verte, vinaigrette à l'huile d'olive, graines de sésame

5,00 €

•

Terrine de St Jacques "sarrasin-carotte" jus passion et raifort d'Alsace

9,00 €

•

Mousse de légumes rôtis, artichaut, jambon Speck

9,00 €

•

3 petits toasts de foie gras, gelée de coing au poivre

11,00 €

•

Munster, noix et miel aux deux choux

8,00 €

•

Nos tapas "Esprit d'Alsace" :

13,50 €

17,00 €

 pommes de terre au foie gras
 emmental vinaigrette
 fromage blanc paysan
 salade de bœuf
 chou cru aux noix

Pour une garantie de fraîcheur, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte.

Les Plats
• Souris d'agneau fondante façon Baeckeoffe

19,50 €

spécialité alsacienne : agneau, pommes de terre, oignons, vin blanc cuits doucement
au four pendant 8 heures

Côté tradition

•Ÿ
ŸEntrecôte de bœuf "VBF", oignons confits au Pinot Noir

20,50 €

pommes sautées - légumes du jour

 ŸFlammekueche campagnarde sur planche

14,80 €

lard paysan, artichauts, tomme de Bretagne, graines de pavot, bouquet de salade

• Jarret de porc rôti au Munster, pommes sautées

19,20 €

• Fleischschnacka de bœuf aux cèpes, fumet d'estragon, salade verte

17,90 €

Les fous d'Chou

Côté Criée

farce de bœuf et cèpes roulée dans une pâte à nouille mijotée au bouillon

• Rognons de veau aux deux moutardes, servis en cocotte, spaëtzlé maison

19,50 €

• Lieu jaune cuit sur peau, écrasé de pommes de terre et betternut au cumin,
crème d'échalotes au jus d'herbes

19,60 €

• Brochettes de Saint Jacques à l' huile de homard, spaëtzle

23,00 €

• Choucroute traditionnelle paysanne

18,50 €

montbéliard, viennoise, jambonneau, échine fumée et lards

• Choucroute aux trois poissons
lieu jaune, St Jacques, haddock

Pour une garantie de fraîcheur, certains plats peuvent momentanément manquer à la carte.

24,00 €

Et pour terminer en douceur
Verrine de poire, gelée de thé à la bergamote, sorbet yaourt
et crumble de céréales

7,00 €

Sorbet mandarine arrosé de Crémant d’Alsace

7,50 €

Kougelhopf glacé, coulis de fruits rouges

7,50 €

un plaisir d’Alsace, sous forme de mousse glacée aux raisins, noisettes, kirsch…

Gâteau chocolat noir « douceur cardamome » glace chocolat blanc

7,00 €

Crème brûlée du moment

6,80 €

Sorbet citron arrosé au Marc de Gewurztraminer

8,00 €

Confiture de ″ vieux garçon″

9,00 €

cerises confites et mirabelles au Kirsch, une boule de glace vanille

Glaces et sorbets : 3 boules au choix

6.60 €

vanille – chocolat – caramel au beurre salé
citron – mangue – framboise

Le dessert du jour

7,00 €

Le Fromage
La portion de Munster fermier

6,00 €

Pour une garantie de fraîcheur, certains plats peuvent momentanément manquer à la carte.

Clin d’œil à l’Alsace
26.50 euros
♦ Foie gras de canard au naturel, confit de chou aux pommes et Vermouth
supplément : 3,00 €
♦ Terrine de St Jacques « sarrasin-carotte », vinaigrette passion, raifort d’Alsace
♦ Mousse de légumes rôtis, artichaut, jambon Speck
♦ Assiette du Père Hansi
salade de bœuf - chou mariné - emmental vinaigrette - bibeleskaes


♦ Petit jarret de porc rôti au Munster, pommes sautées
♦ Choucroute en dégustation comme à Colmar
♦ Lieu jaune cuit sur sa peau, écrasé de pommes de terre et betternut au cumin,
crème d’échalotes au jus d’herbes
♦ Fleischschnacka de bœuf aux cèpes, fumet d’estragon, salade verte
farce de bœuf et cèpes roulée dans une pâte à nouille et mijotée au bouillon


♦ Kougelhopf glacé
plaisir d’Alsace sous forme de mousse glacée : raisins, noisettes, kirsch…

♦ Sorbet mandarine arrosé de Crémant d’Alsace
♦ Le dessert du jour
♦ Gâteau chocolat noir, cardamome, glace chocolat blanc
♦ Verrine de poire, gelée de thé à la bergamote, sorbet yaourt, crumble de céréales

Menu Bout’chou 10,00€
(pour les moins de 12 ans)

♦ Saucisse d’Alsace, salade et pommes de terre sautées
♦ Surprise du jour ou 2 boules de glaces au choix
Pour une garantie de fraîcheur, certains plats peuvent momentanément manquer à la carte.

