Menu Gourmand
Tartine de Saumon fumé de Norvège
Ecume de lait de raifort et crème à l'aneth
ou

Cromesquis d 'escargots Buhlois
Sur sa purée de pomme de terre à l'ail doux

Dos de Cabillaud
Bouillon à la citronnelle thaï et ses ravioles de champignons
ou

Faux- filet de Boeuf Irlandais
Autour de la carotte, pommes grenailles

Tombée de sous -bois et jus de bœuf à l'estragon

Paris-Abresch

Pâte à choux et craquelin crème légère au pralin
ou

Tuile croquante aux agrumes
Crème citron marmelade et granité à l'orange

menu à 49 €
Tous nos menus établis ne peuvent être modifiés.

Menu de l ‘Auberge
Velouté de Potiron
Eclats de speck et de châtaignes, émulsion au piment d'espelette
ou

Oeuf mollet frit et jambon de Sanglier
Petits champignons, espuma de pomme de terre

Filet d' 'Esturgeon

Variation autour du chou-fleur caramélisé
ou

Pièce de Biche de nos forêts
Dampfnudle fourré aux pommes, mousseline de céleri, petits légumes

Crousti-fondant au lait et glace noisette
Enrobé de son glaçage jivara lacté
ou

Mille-feuille aux Pommes
Parfait glacé au caramel

MENU en 3 plats à 34 €
Tous les jours

une entrée et un plat ( pas le dimanche midi)

30 €

un plat et un dessert ( pas le dimanche midi)

28 €

Menu Plaisir
Notre Foie gras de Canard

Déclinaison autour de la figue et éclats de châtaignes

R isotto onctueux à la Truffe de Bourgogne
émulsion de parmesan

Noix de Saint-Jacques rôties

Grosse raviole des sous-bois, bouillon crémeux de champignons
ou

Duo de Veau et R is de Veau
Douceur de potimarron et gnocchis au thym
Jus soubise et graines de courges

Petite Pause Gourmande
Comme une Pastilla aux senteurs d'Orient
ou le choix de l'un des autres desserts des menus précédents

MENU COMPLET à 69 € avec les 2 entrées
MENU à 56 € avec une entrée au choix
Tous nos menus établis ne peuvent être modifiés.

Pour les Enfants
jusqu’ à 12 ans
menu à 15 €
la demi-portion pour les petits

Aiguillettes de Volaille Maison
Pommes soufflées et purée de carotte

 



Sucette glacé à la Vanille

8€

