
Petit Menu 
Dégustation

Grand Menu 
Dégustation

Le Menu 
Végétarien

Et . . .

Coquilles Saint-Jacques et chaire de tourteau,
crème au corail, concombre mariné 
et pommes Gala, marinade Shoyu
74 €

Loup de mer „Ikejime“ aux racines de persil 
et beurre d´anchois, citrons confits, 
émulsion de foie de loup de mer au vieux vinaigre de Sherry
86 €

Mosaique de grouse et perdreau au foie de canard
compote de betterave et courge muscade, 
jus aux poivres verts
78 €

Selection des fromages
„Maître Bernard 
& Jean-François Antony“
25 €

Chocolat pur Brésil Itakuja, sorbet mangue safran, 
ganache chocolat, compotée de mangue Alphonso 
et sauce indienne au gingembre
30 €

Délice de courge Butternut au gingembre et anis étoilé, 
crème noix de coco, coulis fruit de la passion, graines de courge 
au curry et vinaigrette aux échalotes et coriandre
56 €

Bouillon de champignons des bois en feuilletage,
perles de légumes, champignons farcis 
et royale de persil
42 €

Cannelloni de betterave glacée, 
beurre au raifort et ciboulette, 
jus de betterave au vinaigre de framboise
64 €

Compote de céleri confit et mousseline 
de pommes de terre, choux de Bruxelles et salsifis, 
sauce au merlot et truffes hachées
64 €

Mousse de bleu d´Auvergne 
aux quetsches marinées,
et streusel de noix caramélisé „Fritz Kratzer“
15 €

Baba Sudachi, Chantilly légère au thé Earl Grey, 
sorbet mandarine de Sicile, zestes d´orange confits
et citron noir rapé, coulis aux agrumes et crémeux Sudachi
30 €

E N T R É E S  E T  S O U P E S

Filet de rouget-barbet légèrement fumé aux huîtres Gillardeau 
pochées et caviar impérial, jeune poireau mariné, 
vinaigrette au champagne et ciboulette, raifort  / 84 €

Essence de marcassin en feuilletage foie de canard mariné,
champignons shimeji, perles de légumes 
et samosa croustillant  / 44 €

Crème de courge muscade aromatisée au gingembre, 
langoustine, gambas, graines de courge caramélisées 
et flan de crustacé  / 46 €

L E  P O I S S O N  E T  V O L A I L L E

Coquilles Saint-Jacques poêlées „Jean-Luc Le Gall“, 
fenouil confit, tomate,
beurre blanc au vinaigre d´estragon et aneth  / 86 €

Lièvre à la Royale du Burgenland au foie de canard 
et truffes noires, choux de Bruxelles et trompettes de la mort, 
sauce rouennaise aux airelles  / 86 €

P O U R  2  P E R S O N N E S

Sôle grillée aux piments, coriandre 
et citron, champigons Shitake,
brocoli, beurre de crustacé au vinaigre de riz
170 €

Poularde cuit en cocotte en 2 services:

Poitrine glacée aux salsifis, chou frisé 
et sauce Albuféra, truffes blanches d´Alba

La cuisse effilochée sur une compote de champignons, jaune d´oeuf
et velouté de volaille au Vin jaune, truffes blanches d´Alba
290 €

D E S S E RT

Soufflé aux fruits de la passion „ile de la Réunion“,
sorbet banane-maracuja sur une compotée d´ananas Victoria 
et mousse noix de coco  / 35 €

Perle en sucre comme une forêt noire, mousse kirsch à la cerise, 
sorbet griotte,ganache chocolat Manjari 
et gelée cerise noire, biscuit cacao  / 35 €

Terrine de foie de canard mariné et gelée de volaille 
à la noix de muscat et macis, salade de champignons 
et vinaigrette à l´huile de noix et truffes d´automne
64 €

Huîtres Gillardeau Nr.1 pochées 
au caviar impérial, jeunes oignons, 
nage aux huîtres au vieux vinaigre de riz
86 €

Rouget-barbet aux langues d´oursin, 
tamarillo et orange, croûtons de pain de campagne, 
réduction de vin rouge au basilic
72 €

Selle et épaule de faon de biche de la forêt de Vienne 
aux légumes d´automne, poêlées de girolles 
et jus aux baies de genièvre et bourbon pointu
72 €

Selection des fromages
„Maître Bernard 
& Jean-François Antony“
25 €

La pomme royale gala facon tarte tatin, 
sorbet argousier pomme, caramel
à la vanille et streusel cannelle 
30 €

La forêt noire, mousseline kirsch et sorbet griotte, 
bonbon à l´eau de vie de cerise,
opaline en sucre et crumble chocolat
30 €

245 €195 € 185 €

Torsten Michel, Chef de Cuisine
Logan Seibert, Chef-Patissier
Stéphane Gass, Sommelier
David Breuer, Maître

Tous les prix sonst indiqués en Euros et incluent le service et la TVA. 
Cette proposition peut à tout moment être modifiée en fonction de la saison.


