Restaurant* et Bistrot - 9 route Nationale - 68230 Wihr Au Val - 03 89 71 07 70 - www.nauberge.com

A LA CARTE
Suggestion de produits selon la saison. Pour connaître la carte en cours, nous contacter par email.

Entrées

Terrine de foie gras de canard, brioche toastée,
confit de pamplemousse rubis aux épices - 22,70 €
La soupe d'escargot de la Weiss, jus de persil aillé
consommé de boeuf en tasse et une tartine de fricassée d'escargots - 24 €
Escalope de foie gras chaud de canard,
tapenade d'olives vertes, consommé de canard - 29 €
Tartare de dorade sauvage et huitres
sommités de choux fleurs et brocolis liés d'une fine purée de choux fleur,
feuilles d'huitres végétales - 29 €
Filet de merlan de ligne, cerfeuil et carottes nouvelles relevées de chermoula,
houmous à notre façon - 22 €

Poissons

Marée selon arrivage de nos poissonniers, et de notre pêcheur sur le lac Léman, Eric Jacquier

Viandes

Le filet de boeuf sauce vin rouge - 38 €
Le pigeonneau "Le Colombier Salixien", jus de pigeon gouteux
escalope de foie gras chaud et son fleischnaka de pigeon comme un chou farci - 35 €
Pomme de coeur de ris de veau,
jus gouteux, câpres et citron au sel,
purée et chips d'artichauts calico, petits artichauts poivrade - 42 €
Poulette de l'ami Blaise,
jus de carcasses rôties parfumé au safran d'Alsace,
haricots verts et pommes de terre nouvelles au thym - 36 €

Fromages

Assiette de fromages de la Vallée de Munster - 8 €

Desserts

Fraise d'Alsace et sorbet à l'aspérule de nos forêts,
une petite brioche comme une tropézienne - 14 €
Soufflé marc de Gewurztraminer et raisins macérés,
sorbet thé vert et citron, tranche de kougelhopf grillée comme un toast - 14 €
Meringue, mousse et crémeux de différents chocolats "Cluisel"
craquant de pralin et gavottes, glace chicorée, crème tonka - 14 €
Mousse de fromage blanc et fleur d'amandier,
travail autour de l'abricot (sorbet, coulis, financier) - 14 €

