Menu à 26,00 € hors boissons – drinks not included
Ou à 39,00 € apéritif, vin et café compris – aperitif, wine and coffee included
Les fines tranches de saumon en gravlax à la betterave, crème de raifort
Slice of salmon in a beet gravlax, horseradish creams

Ou/Or
La terrine de foie gras de canard au Porto Blanc, chutney de figues et abricots,
toasts maison de pain anglais au levain
Terrine of duck foie gras with white Porto, apricot and fig in chutney, sourdough toast

***

La nage de dos de colin au fenouil, bouillon de jus de moules
Colin fish filet in a mussel juice stock with fennel

Ou/Or
Le suprême de poularde tandoori, fèves et pois gourmands au lait de coco
Supreme of poultry in tandoori way, beans and peas with coco milk

***

La dacquoise amande et noisette, crème légère au pralin et poire williams
Shortbread of almond and hazelnut, praline cream and William pear

En fonction de votre appétit,
nous vous proposons d’ajouter à votre menu
l’assiette de fromages frais et affinés (supplément de 4,00 €)
According to your appetite, we propose to you to add to your menu
the fresh and refined cheese plate (supplement of 4.00 €)

Dans la formule tout compris, Danièle Mengin, Maître Sommelier,
vous conseille un verre de vin (10cl) en harmonie avec chaque plat
In all-inclusive menu, Danièle Mengin, Master Sommelier, recommend a glass of wine (10cl) in harmony with each dish

En apéritif : la Marquise (Crème de fruits et crémant d’Alsace - fruit cream and Crémant d'Alsace)
Sur l’entrée (starter) : Le verre de Gewurztraminer AOC Alsace Grand Cru Zotzenberg 2016 Famille Boeckel
Ou Le verre Sylvaner Vieilles Vignes AOC Alsace 2017 Famille Boeckel
Sur le plat (main course) : Le verre de Beaujolais Villages AOP Rouge Domaine Martin
Ou Le verre de Beaujolais Villages Blanc AOC Domaine Martin
Café, thé ou infusion
Prix nets en Euros toutes taxes comprises - Net prices in Euro, all taxes included

