menu sahler

apéritifs - aperitif

_______________________________________________________
kir
kir royal
communard							
pastis, ricard							
whisky
«grant»				
whisky
«aberlour»						
martini blanc/rouge					
gin «bombay saphir»						
vodka					
vodka «grey goose»						
suze								
campari							
porto								
rhum «bacardi»							
rhum «diplomatico»						
rhum «dom papa»						
spritz aperol						

3.5
10
4.5
4
6.5
8.5
5
8.5
4
8.5
4
4
4
6
9
10
7

bières
________________________________________________
pression - vom fass
stella								
leffe							
hoegaarden							

25cl

50cl

3.6
3.8
4

6
6.4
7

29

entrée, plat, dessert

entrées
__________________________________________________
salade de betterave crue et cuite, haddock fumé et jeunes pousses
foie de volaille poêlés déglacés aux vinaigres de xeres, tartare de légumes
samoussa chêvre et miel thym, magret fumé et pomme granny smith

plats

_______________________________________________________
joue de boeuf braisée au vin rouge,
écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive
cuisse de lapin bardé , écrasé pommes de terre, petits légumes
sauce moutarde à l’ancienne
pavé de saumon grillé, laqué orange et sésame, quinoa et petits légumes

desserts
_______________________________________________________
vacherin exotique
la forêt noire

menu du marché

à midi en semaine
__________________________
________________________

entrée, plat, dessert, café

vorspeise, hauptgericht, nachspeise, kaffee

22

pommes fondantes à la cannelle, glace vanille
café gourmand

suggestion journalière sur ardoise
tagesvorschlag auf der schiefertafel

prix TTC servi c e i n c l u s

tous nos plats sont faits maison élaborés sur place à partir de produits bruts

menu japy
entrée, plat, fromage, dessert

menu enfants
moins de 14 ans

41

plat et dessert

13

entrées
_______________________________________________________

plats
_____________________________________________________

velouté de potimarron, poelé de girolles et lard séché

haché de bœuf, légumes ou frites maison

terrine de fois gras, mangue en deux façons et pain d’épices

cabillaud grillé, légumes ou frites maison

tarte fine saint jacques et fondue de poireaux

plats
_______________________________________________________

desserts
______________________________________________________

quasi de veau rôti, purée de célerie-rave, poêlée de girolles et
carottes, jus à la sauge

coupe de glace et sorbet maison

cabillaud pané à la chataîgne, risotto jus réduit et vinaigre aux agrumes
noisette de chevreuil sauce grand veneur, purée de patate douce,
légumes d’automne

fromages
_______________________________________________________
assiette de fromages

desserts
_______________________________________________________
roulé d’ananas aux mangues caramélisées, sorbet passion
couronne au marron, crème glacée au lait
duo choco coeur praliné, crème glacée lait d’amande
café gourmand

salade de fruits du moment
mi cuit au chocolat

carte

entrées
_______________________________________________________

plats
_______________________________________________________

salade de betterave crue et cuite, haddock fumé et jeunes pousses

12

pavé de saumon grillé, laqué orange et sésame,
quinoa et petits légumes

23

velouté de potimarron, poelé de girolles et lard séché			

13

26

samoussa chêvre et miel thym, magret fumé et pomme granny smith

15

cabillaud pané à la chataîgne, risotto jus réduit et
vinaigre aux agrumes

foie de volaille poêlés déglacés aux vinaigres de xeres, 		
tartare de légumes

15

risotto de saint jacques et chorizo					

26

17

joue de boeuf braisée au vin rouge, écrasé de pommes
de terre à l’huile d’olive		

22

tarte fine saint jacques et fondue de poireaux				
terrine de fois gras, mangue en deux façons et pain d’épices		

18

cuisse de lapin bardé, écrasé pommes de terre,
petits légumes sauce moutarde à l’ancienne

25

saumon gravlax, crème montée au yuzu				

16

quasi de veau rôti, purée de célerie-rave, poêlée de girolles et
carottes, jus à la sauge

26

noisette de chevreuil sauce grand veneur, purée de patate douce,
légumes d’automne

29

filet de boeuf aux champignons d’automne, purée à l’huile de truffe

33

boissons

fromages
______________________________________________________

_______________________________________________________

assiette de fromages						

coca-cola, coca-cola light, orangina

3.8

nestea pêche, schweppes		

3.7

8

jus de fruits

(orange, tomate, abricot, pamplemousse, ananas, apfel)

3.6

sirop à l’eau 				

1.8

desserts
_______________________________________________________

limonade							

3.2

perrier								

3.4

la forêt noire

12

eaux minérales

vacherin exotique

14

pommes fondantes à la cannelle, glace vanille				

12

carola
san pellegrino

couronne au marron, crème glacée au lait				

16

café, décaféiné					

2

duo choco coeur praliné, crème glacée lait d’amande			

16

café double

2.8

café allongé				

2

roulé d’ananas aux mangues caramélisées, sorbet passion		

15

thé

3.3

café gourmand
assiette gourmande

7
18

carola
vittel				
eaux gazeuses

				

infusion						

50cl

1L

2.5
3.5

4.8
5

2.5
3.5

4.8
5.3

3.3

digestifs
________________________________________________
get 27								

6

marc de bourgogne						

8

marc du jura							

8

vielle prune						

8

irish coffee						

7

cognac								

8

liqueur (poire, framboise, mirabelle - birne, himmbeer, mirabelle)			

8

limoncello

7

