Restaurant

Auberge
‘
L
Alsacienne

Depuis maintenant 17 ans, nous avons le plaisir de vous proposer des plats faits maison avec des
produits de notre région. Nous sommes entourés de nos collaborateurs locaux comme la Maison Herrscher,
Iller, Le Chalutier, Siffert,… Les différents parfums de glaces vous sont confectionnés par notre Glacier
artisanal Alsa.

• A la Carte…
• Menu Séduisant
• Menu Gourmand

1 entrée + 1 plat (ou 1 plat + 1 dessert)

27,50 €

1 entrée + 1 plat +1 dessert

34,00 €

Menu enfant

6,50 €

~
Les Entrées…
Foie gras de canard maison au magret fumé et sa confiture de saison
(Supplément 3 Euros dans un menu)

16.50 €

Salade de melon et lard paysan grillé, mozzarella di bufala
sur lit de roquette et tomates anciennes

12,50 €

St Jacques poêlées et sa mousseline vanillée, croustillant de jambon fumé d’alsace (1)

14,00 €

Croustillant d’escargots façon nems, salade aux fruits confits

13,00 €

Aumônière de Munster au lard paysan, confiture d’abricot

12,00 €

Les grenouilles façon tarte flambée sur son feuilleté

12,50 €

Les Plats…
La Choucroute de « l’Auberge Alsacienne » (1)

19,00 €

Magret d’oie aux mirabelles et miel sur son rösti, poêlée de carottes à l’ancienne

20,50 €

Filet de Dorade sur confit d’oignons rouges, sauce de poivron purée de ratatouille

19,50 €

Baeckaoffa “du Chef“ (bœuf, agneau, porc), salade verte (1)

19,50 €

Filet de Bar et son huile vierge aux câpres, chips de légumes, flan de courgettes (1)

19,50 €

Faux-filet (180 g) de bœuf au beurre de chorizo,
brochette de légumes rôtis et roïgabrageldi (1)

21,00 €

Fromage…
Assortiment de Munster de la Vallée et sa verdure

8,00 €

Le Munster et son cumin

4,50 €

Les Desserts…
Succès aux noisettes, marquise au chocolat noir, cœur fleur de lait,
glace fromage blanc

8,50 €

Forêt Noire au Kirsch d’Alsace, glace amarena

8,50 €

Petits sablés coco, fraises d’Alsace et crème de mascarpone
à la vanille, glace fraise-géranium

8,50 €

Sorbet aux fruits arrosé de son eau de vie

8,50 €

(au choix : Framboise, Poire, Citron, Griotte(1), Mirabelle(1))

Feuilleté au pralin et ses cacahuètes caramélisées, glace caramel

8,50 €

Café Gourmand, assortiment de desserts

8, 50€

(1)

