
Foie gras Bailey’s cacao  16 / 22
Chutney de fruits rouges, grué de cacao 

Ceviche de truite du Heimbach 17
Citron jaune, citron vert et combava, jeunes pousses d’épinard, caviar de truite 

Œuf mimosa des 12  14
Crème de bargkass, crispy de lard, jus de poulet perlé à l’huile d’olive 

Cromesquis de chèvre aux escargots         14,5 / 18,5
Salade de jeunes pousses, sauce anisée

Comme un jardin d’été, • 16 
truffe d’été tuber eastivum
Légumes croquants juste assaisonnés à l’huile d’olive à la truffe, fleur de sel,
onctueux de champignons de Paris, chapelure de pain grillé à la betterave 
et poudre d’amandes

Entrées

• ce plat est végétarienPrix nets en euros, service compris

Tartare de bœuf coupé au couteau  19,5
aller-retour… ou pas
Frites de polenta 

Onglet de bœuf beurre béarnaise  21,5
Blettes en deux cuissons, fondant de betterave, pommes fondantes

Lieu jaune poché grillé 23
Fenouil, jeunes pousses d’épinards, rattes, jus aux herbes 

Cochon mariné cuit à la broche    22,5
Porc d’Auvergne AOP, dampfnuddle et coleslaw 

Bibeleskaes classique des 12 •  15
au fromage blanc de la ferme St-Ulrich
Supplément jambon de la Forêt-Noire 2

Gnocchi de pomme de terre •     16
Crème de parmesan, blettes et fèves de tonka 

Plats



Assiette de fromages 7
Pavlova aux fruits rouges, glace lait d’amande  8,5
Cheesecake des 12 aux deux citrons  8,5
Vacherin glacé maison   8,5
Salade de fruits frais et sorbets   8,5 
Tartelette « choco-cahuète », sorbet au chocolat Kacinkoa 8,5 
Dame des 12 8
Glace vanille, chocolat chaud, éclats de cacahuètes, sauce caramel cacahuète
Sorbet citron arrosé 8,5 
(poire williams, marc de gewurztraminer, framboise, kirsch ou vodka) 
Glaces ou sorbets - 2 boules au choix 4

Desserts

Une paire de knacks ou onglet de bœuf    12
Avec pomme de terre rattes 
et un pot de glace yaourt/myrtille

Petit Alsacien
Jusqu’à 12 ans

• ce plat est végétarienPrix nets en euros, service compris

Grumbeere Salat  15
Salade de pomme de terre et sa paire de knacks

Salade de chèvre tiède • 16
Panaché de salade, éclats de noisettes torréfiées, tomates et pickles d’oignons

Salade des 12 • 15
Quinoa, mangue, avocat, feta, oignon rouge, menthe fraîche, coriandre, 
tomates cerises, sauce agrumes et soja

Salades

à 
l’ardoise

Le midi,
Du lundi au vendredi

Plat du jour seul 11,5

Entrée & plat 16,9

Plat & dessert 16,9

Entrée & plat & dessert 19,9


