
Pour commencer…

   Terrine de foie gras de canard maison, pain grillé, chutney du moment 17,00 €

   Verrine de saumon mariné, avocat et chair de tourteau 9,50 €

   Pressé minute de Munster et jambon cru, légumes croquants 8,50 €

   Assiette  de crevettes, mayonnaise au sel de celeri 9,90 €

   Salade verte, chou cru, graine de tournesol 5,00 €

   Trois petits toasts de foie gras en dégustation 11,70 €

   Nos tapas "esprit de la mer" : 13,70 €
                                                                   rillettes de maquereau
                                                                   saumon à l'aneth
                                                                   avocat tourteau

                                                                   chou cru aux algues
                                                                   crevettes cocktail

Menu du midi 
du mardi au vendredi 

(sauf jours fériés) 
17,90  

entrée-plat-dessert 
- - -  

15,90 € 
entrée - plat 

ou 
plat - dessert 

consulter l'ardoise 

Pour une garantie de fraicheur, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte



Les Plats

Magret de canard gros sel de Guérande, crème de raifort, quelques crudités 19,00 €

Jarret de porc rôti, sauce Picon, légumes du moment et pommes sautées 19,50 €

Fleischschnacka de veau, olives et citron confit, salade verte 17,90 €

spécialité d'Alsace, farce de veau roulée dans une pâte à nouille et mijotée au bouillon

Choucroute traditionnelle  aux 5 viandes 18,50 €

montbéliard - viennoise - jambonneau - échine - lard-pomme de terre 

L' assiette " Confidence de pêcheurs " 21,00 €

verrine de saumon mariné - maquereau fumé- brochette de gambas - tourteau à l'avocat 

crevettes - chou aux algues - salade - pommes sautées…

Cabillaud grillé basse température, huile de tomate et romarin tièdie 19,50 €

polenta crémeuse au paprika fumé

Flammekueche St Jacques sur planche 18,50 €

lard paysan - rapé de courgette - graines de sésame

Choucroute de la mer 23,50 €

cabillaud - haddock - saumon mariné - gambas

Pour une garantie de fraicheur, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte



  ...et pour terminer en douceur

Bettelman de Mémé caramélisé aux abricots 7,00 €

mendiant alsacien pommes-amandes…

Crème brûlée du moment 6,80 €

Confiture de " vieux garçon " 9,00 €

mirabelles et griottes macérées au Kirsch, glace vanille

Sorbet pamplemousse arrosé de Crémant d'Alsace 7,60 €

Kougelhopf glacé 7,50 €

plaisir d'Alsace sous forme de mousse glacée aux raisins, noisettes…

Gâteau chocolat crémeux aux griottes 7,00 €

Sorbet citron arrosé au marc de Gewurztraminer 8,00 €

Le dessert du jour 7,00 €

GLACES ET SORBETS     3 boules au choix : 6,80 €

vanille - chocolat - caramel au beurre salé 
citron - mandarine- framboise

     Le fromage
La portion de Munster fermier 6,00 €

Pour une garantie de fraicheur, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte



  Petite balade le long des quais…
à 26,50 €

♦ Foie gras de canard traditionnel, brioche, chutney d'oignons et radis roses
 - supplément 3,50 € -

♦ Assiette de crevettes, mayonnaise maison au sel de céleri

♦ Verrine  de saumon mariné, concombre, avocat et sarrasin

♦ Petite flammekueche "froide" jambon cru, vieux Comté et confit de pêche
♦♦♦♦♦♦

♦ Magret de canard gros sel de Guérande, crème  de raifort, quelques crudités

♦ Cabillaud grillé basse température, huile de tomate et romarin tièdie
 polenta crémeuse au paprika fumé 

♦ Demi Jarret de porc rôti sauce Picon
légumes et pommes sautées

♦ Fleischschnacka de veau, citron confit et olives, salade verte 
spécialité d'Alsace, farce de veau roulée dans une pâte à nouille et mijotée au bouillon 

♦♦♦♦♦♦

♦ Kougelhopf glacé 
mousse glacée aux raisins, noisettes, biscuit…

♦ Bettelman de Mémé caramélisé aux abricots
mendiant alsacien pommes-amandes…

♦ Le dessert du jour

♦ Sorbet pamplemousse arrosé de Crémant d'Alsace

♦ Gâteau chocolat crémeux aux griottes

Menu bout 'chou
10,50 €

(pour les moins de 12 ans)

Saucisse d'Alsace, salade,tomate, pommes de terre sautées

2 boules de glace ou gâteau aux abricots 

 " Les  changements  dans le menu  à  26,50  ne  sont  pas  possibles "


