DESCRIPTTIFS DES PLATS DU « S »
Descriptif commerrcial

Bruschetta de GILERLE
confit, ggratinée au
munster et pesto de
roq
quette

Pain aux céréaless et graines tranché et toasté, tartiiné d'une concasssée de tomate puis
d'un confit de coq
d
quelet sous vide (ccuisses et filet asssaisonnés au gros sel et confit danss la
graisse) et eenfin gratiné au munster
m
affiné.
La tartinee sera accompagnée d'un mesclun parfumé au vinaiggre Melfort
et d'un pesto à la roquette.

Tarte Finee de harengs,
quenellee de crème
épaisse à lla ciboulette,
sorbet po
omme verte

Tarte à base de ffeuilletage cuit à blanc garni de harengs à l'huile et à la crème sur une
compotée d'oigno
ons rouges, cornichons en brunoises et quelques gros câpres, quenellle
d crème épaisse citronnée à la ciboulette, accompa
de
agnée d'un sorbett de pomme vertee et
quelques appétitss assaisonnés à la vinaigrette au Meelfort.
de q

Cannelon
ni d'anguille
fumée au ffromage frais
et sa salad
de de lentilles

Canneloni garn
ni d'une crème de fromage blanc de
e lait de vache et de fromage frais
parfumée à la ciboulette, à l'ail eet à l'anguille fumé
ée. Les cannellonis sont montés en
n
brochettes et dép
posés sur un dôm
me de lentilles aux légumes, accomp
pagnés d'une saucce
vinaigrette à la m
moutarde à l'ancieenne, melfort et échalote
é
accompaagnés de quelquees
po
ommes cuites à blanc.

Froides

Entrées

Chaudes

Appellattion du plat

Dôme de p
presskopft au Sablé
S
au corn flakes et zestes d'agrumes surmonté d'une
d
gelée de léggumes et d'un dôm
me
cœur de ch
hutney, sablé de
d presskopf au cœur de chutney d
d'oignon, cumbovva et citronnelle, glacé
g
avec un chaud
au Corrn Flakes,
douce. Le dome de
e presskopf est acccompagné d'un
froid de glace de viande aigre d
Vinaigrette aux agrumes.
mesclun assaisonné d'une vinaigrrette aux agrumess.

Fraîcheur d
de légumes du Mousse
M
froide de légumes , agrémeentée de légumess cuits croquants (lanières
(
de carottes
de différentes ccouleurs, pois gou
moment eet copeaux de
urmands, brocolis, chou‐fleur, oignon rouge, tomatee
jambon de la forêt noire
cconfite) ainsi que des copeaux de jambon Forêt noirre.

Photo

Poissons
Viandes

Cordon bleu de Cabillaud
et truite fu
umée, wok de Dos
D de Cabillaud farci de comté râp
pé et de lamelles de
d truite fumée puis
p pané à l'anglaaise
et sauté au beurrre clarifié. Les légu
légumes eet nouillettes,
umes "alsaciens" sont sautés au wo
ok et pafumés aveec
bouillon d
de fumet au
sson bouillon de fu
umet de poisson au
a Wasabi Alsacieen.
Wasabi Alsacien.

Pavé de sandre à la
plancha, Risotto à la
tomme d
des Vosges,
Réductio
on de jus de
volaille ett ail des ours.

Pavé de sandree cuit à l'unilatéraal à la plancha acccompagné d'un rissotto à la tomme
fraiche dess Vosges assaison
nné d'un jus réduitt de volaille et à l''ail des ours.

Joue de bœ
œuf à la bière
en parm
mentier et
compoté d
de ciboule et
endive,, Mesclun.

Joues de bœuff braisées à la bière montée en cou
uches avec pour base
b
des endives
braisées et une ccompotée de cibo
oule puis surmonttée d'une purée de pomme de terrre
(monttage en parmentier => cocotte), acccompagné d'un mesclun
m

Magret dee canard farci
aux quetssches,Sauce
aigre d
douce au
Melfort,Escargot de
légumes.

Magret de canard
M
d farci (de cuisses de canard hachée
es, de mie de pain
n, d'œuf, d'épice de
d
noël, d'eau de viee mirabelle, de qu
uetsches) puis rôtti (cuit sous vide) et
e enfin laqué aveec
une sauce aigre d
douce à base de fo
ond brun de canard à la gastrique de
d mellfort et mieel.
Le magret est aaccompagné d'un
n biscuit à la pomm
me de terre garni de concassée de
tomate eet d'épinard frais puis roulé.

Pastilla de C
Choucroute et
Waedele, Brochette de
légumes et glace de
viandee au picon

Pastilla réaliséée à partir de feuillle de brick garnie
e de choucroute accompagnée
a
de
tranches de jarreet de porc fumé, n
nappé de jus de viande au picon pu
uis d'une brochettte
de légumes (carrotte, navet, celerri, tomate cerise)..

