Menu Weinstock
Vous pouvez composer votre propre menu à partir de notre
carte
Menu 3 plats 39,00 euros par personne
(entrée/soupe, plat principal, dessert)
Menu 5 plats 55,00 euros par personne

Notre menu conseillé
Salade tiède aux girolles et chèvre chaud
(17,90 euros)
Joues de bœuf braisées sur morilles, tagliatelles blanches et
sauce madère
(23,90 euros)
Lasagnes au chocolat glacées, sucre à l'orange et ragoût de
baies estivales
(11,90 euros)
Menu 3 plats 39,00 euros par personne
Girolles fraîches, poêlées au lard et aux oignons, ou dans leur
crème aux fines herbes
et quenelle de pain
18,90 euros
avec escalope de porc Weinstock

suppl. 9,00 €

avec filet de boeuf 130 g

suppl. 16,00 €

avec steak de veau 130 g

suppl. 15,00 €

Entrées et salades
Tartare de saumon sur Pumpernickel,
œufs brouillés aux herbes et
sauce moutarde au miel
15,50 euros
Carpaccio de bœuf sur son lit de roquette, pesto aux
fines herbes et flocons de parmesan
15,50 euros
Salade César et son blanc de poulet grillé avec
croûtons aux herbes
16,50 euros
Salade d'herbes sauvages, duo de gambas Black Tiger
et coquilles Saint-Jacques nappées de leur sauce à
l'ail et au yaourt
19,90 euros
Salade de mâche et filets de bœuf, girolles sautées et
vinaigrette aux pépins de courge
19,90 euros

Soupes et essences
Petite soupe au parmesan, croûtons au lard et cresson
de fontaine
petit : 6,90 euros
grand : 8,90 euros
Velouté aux girolles et magret de
canard fumé
petit : 6,90 euros
grand : 8,90 euros
Gaspacho andalou et gambas grillée
petit : 6,90 euros
grand : 8,90 euros
Essence de tomates grappes aux
billes de mozzarella
petit : 6,90 euros
grand : 8,90 euros
Végétarien
Galettes de légumes aux tomates cerise sur laitue et
pesto
16,90 euros
Tarte flambée aux artichauts, tomates séchées,
gratinée au fromage de chèvre
16,90 euros
Fagottini aux girolles, légumes sautés à la provençale et
roquette
16,90 euros

Poissons et fruits de mer
Filet de saumon poêlé sur risotto à la roquette et
sauce au Noilly Prat
21,90 euros
Allerlei de Leipzig aux écrevisses et
sauce au crabe
20,50 euros
Croustillant de filet de sandre rôti sur son lit
d'épinards, mousse de homard et
pommes château
19,90 euros
Steak de bar grillé sur purée à l'ail et girolles et
petites carottes
22,90 euros

Viandes et volailles
Poitrine de poularde farcie aux girolles, purée de petits
pois et petites carottes
19,90 euros
Émincé de râble de lapin aux girolles, cèpes et spaetzles
aux herbes
19,90 euros
Escalope de porc Weinstock avec salade de pommes de
terre et cornichons
18,90 euros
Médaillons de porc bio sur sauce aux cèpes et palets de
pommes de terre
19,90 euros
Paillard de veau en manteau de parmesan sur tagliolini
aux tomates
26,90 euros
Filet de génisse allemande et son beurre aux fines
herbes, pommes rissolées et
salades estivales
31,90 euros

Desserts
Fondant au chocolat tiède sur ragoût de cerises et
mousse à la vanille
11,90 euros
Crumble aux fraises et glace à la vanille
10,90 euros
Crème brûlée à l'orange et sa sauce framboisementhe
10,90 euros
Parfait de framboises fraîches sur
miroir aux pêches
10,90 euros
Fromages
Sélection de 5 fromages français avec raisins et
grissinis aux olives
15,90 euros

