
«On aprend la cuiine avec cele de autre. 
À un moment donné, on fait la sienne.»

Jean-François Piège

 



Menu liberé 
Entrée – Plat – Dessert (Au choix de la carte) 37,90 €

Ou
       

Entrée - Plat ou Plat – Dessert (Au choix de la carte) 29,90 € 

Menu de saion     31,00 €

Saumon label rouge d'Écosse fumé par nos soins
ou

Planchette de Jambon forêt noire & magret de canard fumé maison

***
Filet de poulet jaune Français

Sauce au foin bio
ou

Pavé de saumon d'Écosse label rouge, 
risotto de la mer

***
Assiette tout chocolat:

Mousse au chocolat, moelleux & glace artisanale
 ou

 Soupe aux fruits du moment 

Menu le petits posins 5,90€

(moins de 12 ans)

Filet de poulet jaune Français cuit en basse température
***

Coupe glacée au choix

Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté



Le entrée doceurs   8,90€
Cassolette d'escargots au vin Bio et à la crème 

Bouillon Thai au poulet, crevette et citronelle...

Os à moelle cuisson à 81°
Avec sa salade de jeune pousse et tranche de pain grillée 

Soupe de légume du moment et copeau de foie gras maison

Le entrée  12,90€
Planchette de Jambon forêt noire et magret de canard séché maison  

Foie gras Maison en version mi-cuit 

Duo de Foie gras poêlé, réduction de fruits du moment 

Carpaccio de Saint Jacques, huile essentielle de pistaches Bio

Saumon label rouge d'Écosse fumé par nos soins, 
glace sésame, poivre Timut, le tout en cloche fumante  

(+2,90€)

Le plats maion 13,90€

Bouchée à la reine de veau et volaille, riz blanc

Escalope de veau à la crème

  Risotto crémeux aux légumes & morceau de saumon fumé

Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté



Le Viande 15,90€
Magret de canard entier au miel Extraordinaire de Grèce 

Pavé de rumsteck Herdshire servie rosé
cuisson 4 heures en basse température 

Sauce au pinot noir

Filet de poulet jaune Alsacien tendre et juteux 
Sauce au foin bio

Onglet de veau, sauce au Pinot noir

Filet de bœuf  19,90€
En Rossini, foie gras maison & jus au Pinot noir

Aux morilles & cognac

Au beurre d'exception Piment d'Espelette de 
la maison Jean Yves BORDIER

En tartare de filet de bœuf coupé au couteau 230g

Le Poisons 16,90€
Filet de poisson selon arrivage, grillé et fleur de sel 

Pavé de saumon Label rouge d'Écosse, glace sésame & poivre Timut 

Saint-Jacques poêlées aux noisettes, risotto crémeux senteur de la mer  

(+2,90€)

Toutes nos viandes sont accompagnées de purée de légumes de saison, purée de pomme de 
terre fumée, rate du Touquet; les poissons avec risotto et purée de légumes 

Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté



Le salade (en plats)  15,90€

Fraicheur: 
Poulet, maïs, copeaux de parmesan, croûtons..

Chèvre chaud: 
Rôti & caramélisé au miel

Du chef: 
Magret de canard fumé maison, foie gras maison, 

saumon label rouge d'Écosse fumé par nos soins, jambon
forêt noire et Tome du Ried de chez Marc Haegeli

(+1,90€)  

Le Tarine (en plats) 11,90€ 

Biquette: 
Tome du Ried, tomates fraîches, fromage de chèvre, 
Origan bio, huile d'olive, miel extraordinaire de Grèce

Saumon fumé: 
Tome du Ried, tomates confites,  

saumon label rouge d'Écosse fumé par nos soin

La spéciale du Chef 
Tome du Ried, jambon forêt noire & foie gras maison 



(+1,50€) 

Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté

L'Asoriment de 3 fromags  5,90€
Epoisses de la maison Berthaut affiné au marc de Bourgogne

Fromage de brebis corse à la fleur du maquis 

Tome du Ried de chez Marc Haegeli

Le desers  6,90€

Mystère déstructuré: meringue, caramel, glace vanille & pralin Barry

Dame blanche au chocolat Barry 55% de cacao

Coupe glacée artisanale de la maison ALBA 3 boules 

Crème brûlée aux oeufs frais 

Fondant au chocolat & glace vanille de l’île bourbon

Soupe aux fruits du moment, sorbet artisanal

Assiette autour du tout chocolat
Mousse au chocolat, mini moelleux & glace artisanale Alba

Sorbet arrosé

Irish coffee, Café Alsacien, Café loraine, Café antillais …

Sphère éphémère au chocolat, 
cœur passion, sorbet framboise imbibé au rhum  

(+2,90€)
Irish coffee en version  XXXL 

(+2,90€)



Café ou thé gourmand   6,50€

Champagne  gourmand   9,50€

Boisson alcoolisé hors menu liberté

Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté  

Menu 
Création à 4 mains  

Menu en 7 plats 55,0 €

Amuses-bouches 

***

Saumon Label rouge d'Écosse fumé par nos soins 
fleurs de caviar Petrossian 

***

Foie gras maison en mi-cuit

***

Sorbet citron jaune et Moscato pétillant 

***

Filet de boeuf, sauce aux morilles
ou

Saint Jacques aux noisettes et risotto 

***

Sphère éphémère au chocolat, 
cœur passion, sorbet framboise imbibé au rhum

***

 Mignardises 



Café 

Digestif du chef

Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté

Le apértifs …

Champagne Nicolas Feuillatte Blanc de Blancs Chardonnay millésimé       10cl 
7,50€
Kir Royal au Champagne 10cl  7,60€

Anisé     3 cl   3,50€
Blanc cassis au vin blanc 12cl   3,90€
Campari  4 cl   3,50€
Cocktail maison (Crémant, sirop et fleure de violette cristallisée)         10cl 
6,00€
Gin, Get 27     4 cl   4,90€ 
Martini Blanc ou Rouge     5 cl   4,50€ 
 

Porto Rouge, porto Blanc           5 cl   4,50€
Rhum Blanc           4 cl   4,90€
Vodka  4 cl   4,90€
Whisky  4 cl   4,90€
Whisky Jack Daniel's  4 cl   5,90€
Whisky Gentlemann  4 cl   6,90€
Whisky Single Barel  4 cl   6,90€
Whisky Ballentimes  4 cl   5,90€
Whisky pure malt of Nika black Japonais    4 cl   7,50€
Whisky Tormore 16 ans Écosse  4 cl   6,90€
Whisky Laphroaig tourbé Écosse  4 cl   6,90€
Whisky Jura Origin Écosse  4 cl   6,90€



Le bière… 
Bière Heineken 25 cl  2,90€
Bière Affligem 25 cl  3,25€
Bière Desperados 33 cl  3,25€
Picon Bière, 25 cl  3,25€
Panaché, Bière sirop 25 cl  2,90€

Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté









Le vins  



Le vin et une de grande réusite de l ’homme 
por transformer un fruit pérsable 

en quelque chose de permanent. 

Jean ARLOTT

L'Alsace Aoc & le Vins Blancs
Le verre (12cl) le quart (25cl) le demi (50cl) la bouteille (75cl)

Auxerrois deuxième passage 

Pinot Noir Cattin de Voegtlinshoffen

Pinot Gris Cattin de Voegtlinshoffen

Muscat d’Alsace Cattin de Voegtlinshoffen

Gewurztraminer Cattin cuve Voegtlinshoffen

Riesling Cattin de Voegtlinshoffen

Viognier Blanc Les Jamelles Domaine de la Famille Catherine Delaunay 

4,00€   8,00€   16,00€   27,00€

---

Pinot gris Cattin de Voegtlinshoffen Vendanges tardives

6,00€  12,00€  24,00€  39,00€



Le Bordeaux 

Bordeaux Domaine du Château Charron

4,00€   8,00€   16,00€  27,00€

---
Bordeaux  Saint Estèphe La croix Bonis château Phelan       29,00€

Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté

Du Rhône au Sud 

Côtes du Rhône Les Fouquières Reflet Rubis (en pichet)

3,75€   7,50€  13,00€     -€

---

Lubéron de la Maison Chapoutier Grenat Intense

Les Jamelles Cépage rare Mourvèdre Famille Catherine Delaunay 

4,00€   8,00€   16,00€  27,00€

---

Santenay Bouchard P&F. Grand vin de Bourgogne

5,50€ 11,00€  22,00€   36,00€

---

Guigondas Domaine Carobelle Famille Grangeon 

                                29,00€
           



Le Rosé 

Gris Blanc Gérard Bertrand couleur Cristalline

4,00€   8,00€  16,00€   27,00€

---

Côtes de Provence les Hauts de Masterel

3,75€   7,50€  15,00€   25,50€

Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté

Le fne bule 

Crémant d’Alsace
Jean Weingand Brut de Voegtlinshoffen

10cl  5,50€   75cl  21,00€

---

Champagne 
Nicolas Feuillatte cent pour cent Chardonnay millésimé

10cl  7,50€   75cl  45,00€



Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté 

Boisons fraîche, chaude et sofs…

Evian, San Pellegrino

100cl 5,90€

---

Evian, Badoit, San Pellegrino   

50cl 2,90€

---

Coca cola, Coca cola zéro 

33cl   3,10€

---

Nestea – Fanta – Perrier Schweppes agrumes 33cl   2,90€

Orangina25cl  2,90€

Jus d'orange, de pomme, d'ananas, de tomate 20cl   2,90€

Limonade 33cl, sirop à l'eau 50cl (menthe, citron, grenadine,..)  -cl   2,90€

Diabolo (menthe, citron, grenadine, orgeat, spéculoos, fraise, cerise)33cl   2,90€

---



Café expresso de la Maison Richard 1,90€

Déca NespressoTM 2,00€

Thé (sup. Lait, crème 0,2€) 2,20€

Double expresso, ou café rallongé 2,50€
Capuccino 2,50€

Chocolat Chaud 2,50€

 

Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté

Le dgsifs…

Bas armagnac 1990
Cognac Hennesy Vsop

Tesseron Cognac 1976 XO tradition

5 cl  6,90€

---

Bailey's

5 cl  4,50€

---

Eau de Vie Marc, Poire Williams, Framboise
Grappa, Amaretto

5 cl  4,50€

---



Rhum Diplomatico  Vénézuélien
Rhum Dom Papa Philippines

Rhum Clément Vsop

5 cl  6,50€

---

Rhum, hors d’age

5 cl  9,00€

Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté

Whisky Jack Daniel's

5 cl 5,90€

---

Whisky Gentlemann
Whisky Single Barel
Whisky Ballentimes

Whisky Tormore 16 ans Écosse
Whisky Laphroaig tourbé Écosse

Whisky Jura Origin Écosse 

5 cl 6,90€

---

Whisky pure malte of Nika black Japonais

4 cl 7,50€

Café o té gormand   6,50€

Champagne  gormand   9,50€



Réservation du retaurant: 
Il est possible de privatiser le restaurant pour vos événements: 

anniversaire, communion, baptême, mariage, comité de direction ou d’entreprise... 

Parlez-en au chef, 
il vous proposera des idées et des solutions de menus pour que votre 

évènement ne soit qu’une réussite !

Sans oublier la musique** de votre choix, aux rythmes et au volume que vous souhaitez! 
Avec animation musicale, jeux et karaoké !

(**Impliquant la location de la salle du restaurant)
Prix net TTC service compris – paiement par chèque non accepté 
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