
Folie’ Saveurs
par Bernard Bringel

Les entrées
“ Le jardin des Folie’Flore” Quinoa d’Alsace, chou-rave, carottes, tomates, fleurs et herbes, 

vinaigrette gingembre et kumbawa (végétarien)  ............................................................................................................................................................................................................. 17 €

“ Truite saumonée et omble chevalier fumé à froid, oeufs de truites du Périgord” 
Mesclun aux herbes et fleurs, pipette de vinaigre au miel de châtaigne et poivre de Tasmanie  .............................................................................................................. 22 €

NOS FOIES GRAS
Nos créations

“ Le foie gras du centenaire” (foie gras d’oie avec 100g de truffes au kilo accompagné de son espuma de truffes, brioche)  .............................. 28 €

“ Harmonie de foie gras d’oie aux cèpes confits” Brioche (se marie très bien avec les vins rouges)  ................................................................. 22 €

“ Harmonie de foie gras de canard aux figues et Beaumes-de-Venise” Pain farci aux fruits  ..................................................................21 €

Notre véritable succès !
“ Harmonie de foie gras de canard aux saveurs d’automne” Pain farci aux fruits 

(pêches de vigne et mirabelles de la Vallée de la Doller aux épices)  ................................................................................................................................................................19,50 €

Nos classiques
“ Foie gras d’oie entier” Brioche (portion de 65g)  .......................................................................................................................................................................................... 20 €

“ Foie gras de canard entier” Brioche (portion de 65g)  ............................................................................................................................................................................. 19 €

Les plats chauds
“ Foie gras d’oie” Poêlé aux pommes au miel d’acacia  ....................................................................................................................................................................................... 29 €

“ Tournedos Rossini, sauce aux truffes” (charolais français) 
La garniture de légumes : timbaline de butternut de la ferme Freyburger, purée de panais aux noisettes, chemin de fleurs et croquants 
carottes primeurs glacées, timbaline parmentière à l’égopode, poêlée de champignons frais d’Alsace  ..............................................................................................32 €

“ Médaillon de veau basse température” Jus de romarin 
La garniture de légumes : timbaline de butternut de la ferme Freyburger, purée de panais aux noisettes, chemin de fleurs et croquants 
carottes pourpres glacées, timbaline parmentière à l’égopode, poêlée de champignons frais d’Alsace  ............................................................................................. 25 €

“ Chausson de poulet d’Alsace au foin” (suprême de poulet farci de munster (ferme Schoeffel) et de lard fumé) 
le tout cuit en chausson de pâte à pain à la fleur de foin (ne se mange pas) accompagné de spaetzle sauce aux cèpes  ...........................................................23 €

“ Parterre de fleurs et légumes d’Alsace” Inspiré du marché du jour (végétarien)  ............................................................................................................ 19 €

“ Filet de sandre sur choucroute crémée” Écrevisses décortiquées, fleuron  .....................................................................................................................23 €

Menu enfants
“ Émincé de volaille à la crème” Knepfla au beurre, glace vanille  ..........................................................................................................................................................12 €

Les Fromages (ferme Schoeffel)
Munster et gelée de foin, tomme de Rammelsbach et bluets à l’aigre douce, bibalakaas – fleur de sel et chutney du verger  ................................................. 7,50 €

Les Desserts
“Pomme au four fondante du verger Sester” Morceaux de noisettes et pralines, graines de courge caramélisées  ...................................... 7 €

“Douceur de quetsches de la ferme Freyburger” Aux épices et glace vanille Bourbon  ............................................................................................... 7 €

“Croustillant au chocolat du Guayaquil” Crème anglaise et fruits rouges de saison  ......................................................................................................... 7 €

“ Café gourmand” (thé, tisane ou café) : chocolaté de citrouille, verrine de pêche de vigne de la Vallée de la Doller, 
entremet coing safran d’Alsace, pâtes de fruits bergamote et coquelicot  .................................................................................................................................................. 8,50 €


