
  
  

  

  

  
  
  

  

  

AAuuxx  ffoouurrnneeaauuxx,,  RRooggeerr  BBoouuhhaassssoouunn,,  DDaanniieell  SStteeiinn  

  eett  lleeuurr  ééqquuiippee  ssoonntt  hheeuurreeuuxx  ddee  vvoouuss  pprréésseenntteerr  llaa  ccaarrttee  

 

  

  

LLeess  pprroodduuiittss  ddee  cceettttee  ccaarrttee  oonntt  ééttéé  sséélleeccttiioonnnnééss  ppoouurr  

lleeuurr  qquuaalliittéé  eett  nnoouuss  ttrraavvaaiilllloonnss  aavveecc  ddeess  aarrttiissaannss  eett  pprroodduucctteeuurrss  

ddee  llaa  rrééggiioonn  qquuii  oonntt,,  ccoommmmee  nnoouuss,,  llaa  ppaassssiioonn  ddee  lleeuurr  mmééttiieerr  ::  

  

--  lleess  ffooiieess  ggrraass  ssoonntt  ffaabbrriiqquuééss  mmaaiissoonn    

--  lleess  ppaaiinnss,,  ccoonnffeeccttiioonnnnééss  cchheezz  nnoouuss  ddee  ffaaççoonn  aarrttiissaannaallee,,    
ssoonntt  ccuuiittss  aavvaanntt  cchhaaqquuee  sseerrvviiccee  

--  ttoouuss  lleess  ddeesssseerrttss,,  ggllaacceess  aauu  llaaiitt  bbiioo,,  mmiiggnnaarrddiisseess,,  cchhooccoollaattss,,  
gguuiimmaauuvveess  ssoonntt  ffaabbrriiqquuééss  ppaarr  nnooss  ppââttiissssiieerrss..   

  

                



es entrées : 

 

 

 

TTartare de saumon frais bio d’Irlande légèrement fumé par nos soins au bois de hêtre, 

spécialité de Marcel François préparée à table    29 

 

LL’œuf de la ferme Kientz dans tous ses états, au gré de l’inspiration des chefs   

(Consultez notre carte des suggestions) 

 

BBlanc-à-fromage d’ Alsace et truffes noires  

en ravioles de pâte fraîche, beurre blanc au parmesan (entrée chaude)  33 

 

½½  HHomard en fricassée,  

quenelle à la faisselle bio de la laiterie du Climont, 

sauce homardine crémeuse (entrée chaude, spécialité)  38 

(supplément 10 € en ½ pension) 

 

LLa suggestion au gré de l’inspiration de vos chefs   

(Consultez notre carte des suggestions) 
 

 

es spécialités de foie gras maison : 

  FFoie gras d’oie en terrine selon la recette traditionnelle (80g)   28  

        FFoie gras de canard en marbrure aux épices de pain d’épices (80g)  28 

DDécouverte de foie gras selon la recette du moment… (80g)  28 

LLa trilogie de ces foies gras (90g)   32 

 



es poissons : 

 

 

FFilet de lieu jaune de ligne de nos côtes bretonnes, 

carotte, céleri et raifort d’Alsace en julienne, 

beurre blanc aux agrumes, anchois et olives Taggiasche   37   

 

OOmble chevalier de Xertigny (Vosges) rôti sur peau,  

feuilleté croustillant à la fine farce de volaille et au potimarron   36 

 

HHomard entier en fricassée,  

quenelles à la faisselle bio de la laiterie du Climont,  

sauce homardine crémeuse (spécialité)  58  

(supplément 20 € en ½ pension) 
 

LLa suggestion des Chefs selon les arrivages de pêche. 

Nous travaillons en direct avec les ligneurs des Viviers Du Diben à Plougasnou dans le Finistère ;  

Le poisson sauvage est pêché à la ligne en haute mer dans la pure tradition d’une pêche raisonnée 

 

 

es viandes : 

 

FFilet de jeune sanglier saisi et cuit basse température en habit de choux verts,  

purée onctueuse de marrons, embeurrée de choux verts   34 

  

CCanard de Barbarie origine Alsace, servi de 2 façons : 

-  Le magret rôti sur peau 

-  Les cuisses en effiloché comme un parmentier, aux topinambours  36 

 

FFilet de bœuf d’Alsace (race Charolaise) et escalope de foie gras de canard, 

champignons d’Alsace en ravioles de pâte fraiche, tagliatelles de betterave rouge  

au vinaigre melfor et miel de fleurs, sauce au pinot noir du vignoble régional   39    

- également proposé sans foie gras   37 

 

LLa suggestion de vos Chefs Roger Bouhassoun et Daniel Stein 

selon le retour du marché  



es fromages : 14,50 

PPlateau de fromages frais et affinés de nos régions :  

tommes, ribeaupierres, munsters, bargkas … 

 

Provenance de nos fromages : Ferme Goetz à Mussig,  

Chèvrerie du Solbet à Solbach, Ferme du Chenesire à Steige et Ferme « Brebis et Compagnie » au Puid 

 

Les fromages sont accompagnés de chutneys, gelée de fruits rouges, coulis d’églantines… 

le tout fait maison 

 

 

 

 

es desserts à  commander impérativement au début du repas :  16,50 

SSoufflé chaud à l ’eau de vie de mirabelles d’ Alsace  (spécialité) 

crème glacée à la mirabelle 

 

RRuche gourmande : agrumes de saison, meringue à l’ancienne, 

glace au yaourt bio du Climont et crème onctueuse au miel  

du rucher des 3 Châteaux à Châtenois 

 

DDôme café : cœur fondant au café arabica, mousse au spéculoos,  

sablé cacao et écume d’arabica 

 

SSorbets rafraichissants et crèmes glacées au lait entier bio de la ferme Valentin, 

confectionnés par nos pâtissiers au gré de leurs inspirations, 

gourmandises à croquer 

(Consultez les parfums sur notre carte des suggestions) 

 

LLa suggestion des pâtissiers de la maison 

(Consultez notre carte des suggestions) 

 

 



Menu Dégustation  100 

 

LL’attention du Chef 

 

****** 

DDuo de foie gras de canard aux épices à pain d’épices 

et de foie gras de canard aux raisins et au gewurztraminer,  

gelée au jus de raisin bio 
 

****** 

EEscargots de la ferme de l’Horloge à Saâles, 

les escargots dans une timbale de volaille, bouillon de volaille épicé dans la coquille, 

 sauce matelote crémeuse et aérienne fouettée 
 

****** 

HHomard en fricassée, 

quenelle à la faisselle bio de la laiterie du Climont, 

sauce homardine crémeuse 
 

****** 

MMignon de veau français en infusion au vin blanc, 

potimarron rôti au beurre et pommes dauphine   

le jus du veau court et corsé 

   

****** 

BBlanc-à-fromage d’ Alsace et truffes noires  

en raviole de pâte fraîche, beurre blanc au parmesan  
  

****** 

CComme un chou à la crème : crème légère à la liqueur Madoudou,  

gelée à l’orange et au citron, craquelin croustillant 
 

****** 

DDôme café : cœur fondant au café arabica, mousse au spéculoos,  

sablé cacao et écume d’arabica 
 

 

Ce menu ne peut être servi que par table entière 

Au déjeuner jusqu'à 13h00 

Au dîner jusqu'à 20h30 


