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,
Griespflütta et jus de coing réduit - 29 €
Chair de tourteau assaisonnée d'une fine mayonnaise blanche,
potiron muscade / butternut / potimarron / graines de courges torréfiées - 26 €
Noix de coquille Saint-Jacques,
comme les faisait ma maman, revisitées à ma façon - 26 €

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 - 39 €
Lièvre à la royale
spätzles farine complète - 43 €
Dos de gibier,
purée de céleri cuit au foin du Petit Ballon - 40 €

Fromages

Assiette de fromages de la Vallée de Munster - 8 €

Desserts

Tarte tiède aux figues,
glace au parfum de riz basmati - 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 floquée de chocolat blanc
tarte aux pommes, sorbet pommes vertes coriandre - 14 €

