LES ENTRÉES
Entrée

Plat

Crème de potiron (5,7,8,9)

13,00€

17,00€

L’os à moelle “De Klenge Casino” (1,5,12)

12,00€

Salade aux scampi ail & crevettes (2,4,5,7,9,12,14)

16,00€ -4pcs

24,00€ -6pcs

Champignons forestiers sur toast au persil (1,5,7,9,12)

14,00€

18,00€

Tartare de boeuf au couteau & focaccia (1,3,5,6,7,8,9,10,12,13)

14,00€ -140gr

21,00€ -200gr

Bisque de homard maison (1,2,4,5,7,9,12,14)

13,50€

17,50€

Avec fines tranches de canard et huile de pépins de courge

Avec sel de Maldon fumé et toast à la noisette

Avec espuma de pommes de terres

Mayonnaise, sauce Worcestershire, cornichons, câpres,
moutarde, tabasco, oignons

Avec croûtons à la rouille et coriandre

Toutes les entrées commandées en plat seront accompagnées de frites et salade.
1. Céréales contenant du gluten / 2. Crustacés / 3. Oeufs / 4. Poissons / 5. Arachide / 6. Soja / 7. Lait et Lactose / 8. Fruits à coque
9. Céleri / 10. Moutarde / 11. Graines de sésame / 12. Anhydride sulfureux, sulfites / 13. Lupin / 14. Mollusques

LES PÂTES & RISOTTO
Entrée

Plat

Paccheri farcis à la ricotta & scampi (1,2,3,4,5,7,9,12,14)

17,00€

23,50€

Risotto à la courge (1,2,5,7,8,12)

11,00€

15,00€

Tagliatelle aux champignons des bois & truffe (1,3,5,7,9,12)

15,50€

19,50€

Sur sauce homardine

Avec crumble de biscuits Amaretti

NOS PLATS
LE TERROIR
Kniddelen traditionnelles au lard (1,3,5,7,9,10,11,12)

16,00€

Bouchée à la Reine (1,2,5,7,9,12)

19,00€

Aussi possible avec sauce à la crème

Accompagnée de frites et salade

Tous nos pains, pâtes et feuilletés sont faits maison.
1. Céréales contenant du gluten / 2. Crustacés / 3. Oeufs / 4. Poissons / 5. Arachide / 6. Soja / 7. Lait et Lactose / 8. Fruits à coque
9. Céleri / 10. Moutarde / 11. Graines de sésame / 12. Anhydride sulfureux, sulfites / 13. Lupin / 14. Mollusques

LES VIANDES
La pièce du boucher

prix selon arrivage

Côte’n Bleu 300 gr (1,3,5,7,9,12)

26,00€

Faux filet grillé 300 gr (5,12)

23,50€

Faux filet grillé 220 gr avec os à moelle (5,12)

25,50€

Ragoût de chevreuil au vin rouge (1,5,7,8,9,12)

26,50€

Secret de porc Ibérique (5,7,9,12)

24,50€

Farcie au fromage et jambon, Sauce champignons

Avec frites et salade

Avec frites et salade

Avec Spätzle aux lardons

Avec Bomba de riz et champignons forestiers

LES POISSONS
L’arrivage de la mer

prix selon arrivage

Filet de thon pané au thé vert-citronnelle +/- 220 gr (1,2,4,5,6,7,8,9,11,12)

26,50€

Cabillaud cuit à basse température +/- 220 gr (4,5,8,9,14)

26,00€

Scampi au Grand Marnier (1,2,4,5,7,12)

27,00€

Riz façon Wok aux légumes avec sauce au soja maison

Confit avec purée de pommes de terres au chorizo, sauce vierge aux
agrumes d’hiver et pignons de pin

Avec oranges, légumes et son purée

Tous nos pains, pâtes et feuilletés sont faits maison.
1. Céréales contenant du gluten / 2. Crustacés / 3. Oeufs / 4. Poissons / 5. Arachide / 6. Soja / 7. Lait et Lactose / 8. Fruits à coque
9. Céleri / 10. Moutarde / 11. Graines de sésame / 12. Anhydride sulfureux, sulfites / 13. Lupin / 14. Mollusques

POUR LES ENFANTS
Pâtes à la sauce tomate (1,3,5,9,12)

12,50€

Bouchée à la Reine (1,2,5,7,9,12)

12,50€

Assiette de jambon et frites (2,5,7,9,12)

12,50€

NOS DESSERTS
Tiramisù “De Klenge Casino”(1,3,7,8,12)

8,00€

Moelleux au chocolat noir et sorbet à l’orange (1,3,5,7; 15 min. d’attente)

9,00€

Poire au Sauternes, brisure d’Amaretti et sa sauce (1,3,7,8,12)

8,00€

Profiteroles maison, glace vanille et chocolat chaud (1,3,7,8,12)

9,00€

Figue de Barbarie rôtie (1,3,5,7,12)

8,50€

Avec crème anglaise et sponge cake aux pistaches

Café gourmand

10,50€

Assiette de glaces & sorbets (1,3,5,7,8,12)

8,50€

Tous nos pains, pâtes et feuilletés sont faits maison.
1. Céréales contenant du gluten / 2. Crustacés / 3. Oeufs / 4. Poissons / 5. Arachide / 6. Soja / 7. Lait et Lactose / 8. Fruits à coque
9. Céleri / 10. Moutarde / 11. Graines de sésame / 12. Anhydride sulfureux, sulfites / 13. Lupin / 14. Mollusques
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