
Au coin du fourneau
Des plats simples et authentiques.......comme les aimait mon Père

• Tartare de Filet de Bœuf
 Filet de bœuf coupé au couteau, condiments, huile d’olive bio, pommes grenailles
 et mesclun de jeunes pousses aromatiques ...........................................................................................22 €

• L’assiette de Louise
 Roulé de tête de veau grillé, pommes de terre tièdes et sauce gribiche,
 mesclun de jeunes pousses, vinaigrette betterave................................................................................14 €

• Souris d’Agneau
 Braisée 4 heures, chutney de fruits et légumes aux épices, pommes Anna et pulpe d’ail .............22 €

Les fromages...des bons amis du vin ..........................................................................6 €

Pour les bambins de Mamie Louise ....................................................................9,50 €

Notre pain provient du Moulin Kircher à Ebersheim - Nous sélectionnons les légumes de saison à la ferme Fischer à Zimmersheim

Mon Panier
• Salade de Louise
 Mesclun de jeunes pousses aromatiques, copeaux de légumes et saumon fumé, comté,
 jambon Serrano, vinaigrette balsamique ..............................................................................................11 €

• Saumon fumé maison
 Frotté au sel de Guérande, fumé au bois de hêtre, beurre « sel Viking » et toasts ..........................12 € 

• Bresaola et Tomate
 Gaspacho de tomates, dés de féta, tartine de Bresaola et condiments, crème de balsamique .......13 €

• Tartare de saumon
 Tartare de saumon à l’huile d’olive bio, vinaigre balsamique blanc
 et bouquet d’herbes fraiches sur pain suédois ......................................................................................14 €

• Foie Gras de Canard Français 
 Foie gras de canard français, chutney d’abricot au romarin, gelée de fruit et brioche tiède ..........17 €

• Des saveurs Végétariennes
 Mesclun de jeunes pousses aromatiques, tomates confites et dés de féta, olives Kalamansi ........11 €

Mes Produits
• Noix de Saint-Jacques 
 Noix de St-Jacques à la plancha, pommes de terre ratte, assortiment de mini légumes,
 bouillon à la coriandre et zeste de citron ..............................................................................................24 €

• Daurade Royale
 Filet de daurade royale grillé à l’huile d’olive bio, mijoté de légumes du soleil, riz noir vénéré .23 €

• Retour de Pêche
 Assortiment de poissons grillés selon la pêche, saumon fumé et poisson mariné,
 garniture de saison ...................................................................................................................................25 €

• Bavette de veau français
 Bavette de veau grillée, pomme Anna, échalotes confites et artichaut barigoule,
 sauce aux trois poivres .......................................................................................................................21.50 €

• Bœuf
 Filet de bœuf grillé, polenta au parmesan et tomates confites,
 salsa de févettes et tomates cerises, jus de viande ...............................................................................25 €

• Noix d’Entrecôte 300g
 Sélection affinée et grillée, pommes de terre aux herbes fraîches
 et jardinière de légumes, beurre Maître d’hôtel ...................................................................................24 €

• Des saveurs Végétariennes
 Palet de lentilles grillé, méli-mélo de légumes et risotto crémeux ....................................................17 €

Menu «Tradition»
24 €

Gaspacho de tomates, dés de féta, tartine de Bresaola et condiments, crème de balsamique
***

Suprême de pintade rôti, poivrons confits, mijoté de légumes du soleil, pommes forestines, jus de viande
***

Carpaccio de nectarines pochées dans un sirop à la camomille, crémeux au thym, citron et sorbet

Menu «Plaisir»
34 €

Tartare de saumon à l’huile d’olive bio, vinaigre balsamique blanc
et bouquet d’herbes fraiches sur pain suédois 

***
Bavette de veau grillée, pomme Anna, échalotes confites et artichaut barigoule, sauce aux trois poivres 

***
Tiramisu à l’abricot rôti au romarin, sorbet

Menu «Inspiration»
    44   €

Foie gras de canard français mi-cuit en ballotine, chutney d’abricot au romarin,
gelée de fruits et brioche tiède

***
Filet de rouget poché à l’huile d’olive et gambas grillée, espuma au basilic

***
Filet de bœuf grillé, polenta au parmesan et tomates confites, jus de viande

***
Gaspacho melon et pastèque à la menthe, finger sablé aux fruits frais,

mousse mascarpone vanillée, sorbet

Nos prix sont nets - Nos viandes proviennent de l’Union Européenne Nos prix sont nets - Nos viandes proviennent de l’Union Européenne


