
 

Le menu 
gastronomique  

 
 

de Claus-Peter Lumpp 

*** 

«Apéro Etagère» de hors d’œuvres 

* 

Amuses Bouche chauds et froids 

***** 

Variation autour du foie gras d’oie frais 
pomme verte 

amandes 
* 

Gambas „Carabinero“ 
Fondue de topinambours, ail noir 

crustacés en glaçage 
* 

Loup de mer croquant rôti à point 
salade de mâche 

noisettes caramélisées 
* 

Mousseline de pomme de terre à la truffe 
filet de veau de lait 

à la truffe noire du Périgord 
* 

„Le Pigeon d‘Alsace“ 
Supême rôti aux salsifis 

fêves de tonka en glaçage 
Petit ragoût de cuisse de pigeon braisée 

polenta, cassis 
* 

Sélection de fromages affinés du chariot 
* 

Tartelette au chocolat noir doux amer 
ananas frais, sablé 

Chantilly au chocolat „Jivara“ 

***** 

Friandises 

* 

Mignardises et chocolats du chariot 
*** 
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Le menu  
d´hiver 

 
de Claus-Peter Lumpp 

 

*** 
 

«Apéro Etagère» de hors d’œuvres 

* 

Amuses Bouche chauds et froids 

***** 

Coquilles Saint-jacques sautées 
sauce à la fleur d‘oranger 

endive crue marinée 
orange sanguine 

* 
Dos de cabillaud poché à l’huile  
de pépins de raisins, crème aigre 
raifort, nage à la betterave rouge 

* 
Bœuf „Black Angus“ 

 

Filet rôti 
en glaçage au vin rouge et au poivre 
légumes-racines braisés au Madère 

 

Risotto aux petits oignons braisés 
à l’émincé de filet de bœuf 

* 
Sélection de fromages affinés du chariot 

* 
Crème à la vanille, sorbet-cassis 
streusel au beurre, noix de pécan 

***** 

Friandises 

* 

Mignardises et chocolats du chariot 
 

*** 

198 



 

Le menu 
déjeuner 

 
de Claus-Peter Lumpp 

*** 

«Apéro Etagère» de hors d’œuvres 

* 

Amuses Bouche chauds et froids 

***** 

Coquilles Saint-jacques sautées 
sauce à la fleur d‘oranger 

endive crue marinée 
orange sanguine 

* 
Bœuf „Black Angus“ 

 

Filet rôti 
en glaçage au vin rouge et au poivre 
légumes-racines braisés au Madère 

 

Risotto aux petits oignons braisés 
à l’émincé de filet de bœuf 

* 
Crème à la vanille 

sorbet-cassis 
streusel au beurre, noix de pécan 

***** 

Friandises 

* 

Mignardises et chocolats du chariot 
 

*** 
 

125 
 

***** 

dont trois verres de vin correspondant 

 
158 



 Le 
 menu végétarien 
 

de Claus-Peter Lumpp 

*** 

«Apéro Etagère» de hors d’œuvres 

* 

Amuses Bouche chauds et froids 

***** 

Fromage blanc fraís assaisonné 
„Bibbeleskäse“ 

sauce à la fleur d‘oranger 
endive marinée crue, orange sanguine 

* 
Œuf de la ferme bio poché  
fondue de topinambours 

ail noir 
* 

Brioche soufflée  
salade de mâche 

noisettes caramélisées 
* 

Salsifis braisés 
purée de salsifis, cassis 

* 
Risotto  

à la truffe noire du Périgord 
* 

Sélection de fromages affinés du chariot 
* 

Tartelette au chocolat noir doux amer 
ananas frais, sablé 

Chantilly au chocolat „Jivara“ 

***** 

Friandises 

* 

Mignardises et chocolats du chariot 

*** 

189 



Caviar 
Le Caviar sélectionné et les langostinos 

  Carpaccio des langostinos, crème fraîche, blini 
  avec au choix, une boîte de caviar exclusive sélectionnée: 
 

  Caviar d´esturgeon blanc 30 gr 120 
  Caviar noir d´esturgeon blanc, grain doux 
  bénin, crèmeux et goût rond 

  Caviar Ossietra Imperial 30 gr 145 
  Gros grains fermes, arôme équilibré un goût à la fois fin, doux et délicat 

  Sélection de Caviar „Paris“ de la maison Prunier 30 gr 160 

  Grain délicat, crémeux au caractère très typé et aux arômes prononcés 

  Caviar Kaluga 30 gr 175 

  «une rareté du fleuve Beluga», grosses perles, goût de beurre 
  arômes fins et subtils, texture homogène exceptionnelle 

 

Les Hors d’ Oeuvres 
L’Omble Chevalier de la vallée du Buhlbach 

  Omble chevalier poché à l’huile de pépin des raisins 84 
  lentilles noires «Beluga» crème au beurre de noix, racine de persil 
  Filet d’omble chevalier betteraves rouges, crème aigre, raifort 
  Tartare d’omble chevalier crustini, caviar d’omble chevalier 

 Le Foie gras d’oie 

  Terrine de foie gras d’oie marbré, caramel salé, Porto 98 
  Tartelette de crème brûlée au foie gras d’oie, noisettes 
  Praliné de foie gras d’oie 
  pop-corn du sésame, foie gras d’oie frais poêlé 
  Glace au foie gras d’oie frais, streusel aux fèves de cacao 

Le Homard 

  Homard de Bretagne servi tiède 132 
  salsifis marinés, truffe noire du Périgord  
  Tartare de homard, endives, safran, agrumes  
  Gratin de homard„Thermidor“ 

 

Les Entrements 
La Coquille Saint-Jacques 

  Coquilles Saint-Jacques sautées, champignons «Shiitake» 54 
  Petits pois mange-tout, nage au soja en émulsion 
  Velouté au curry, à la cannelle et aux limettes 

La Caille 

  Suprême de caille, cuisse de caille braisée 65 
  Risotto au foie gras d’oie, beurre au vin rouge   

 



Les Poissons 
 

La Sole 

  Sole rôtie aux croûtons 98 
  endives, sauce à la fleur d’oranger  
  Filet de sole rôti à l’orge perlé  
  oranges filetées, endives braisées  
  Émincé de filet de sole poché à l’huile d’olive 
  endives braisées au sésame 

Le Turbot et la Truffe Noire du Périgord 

  Turbot à la truffe noire 135 
  poêlé au Madère, mousseline de pomme de terre à la truffe 
  Émincé de filet de turbot sauté, Râpé de truffe 
  Filet de turbot rôti, légumes-racines braisés  
  nage aux truffes en émulsion 

La Lotte «pour 2 personnes» 

  Lotte rôtie aux Cinq Épices, purée de fenouil 168 
  Pruneaux à l’Armagnac, sauce à l’anis étoilé  
  Médaillon de lotte sauté, couscous aux épices, céleri en branches  

 

Les Viandes 
 

L’Agneau des Prairies du Jura Souabe 

  Carré d’agneau rôti 94 
  Topinambour, Panko, glaçage de citron à la coriandre  
  Poitrine d’agneau braisée, fondue de topinambours safranés  
  Ris d’agneau, foie et langue, crème de pois-chiches  
  chou blanc pointu mariné cru  

Le Pigeon d‘Alsace 

  Suprême de pigeon, sauce aux dattes 96 
  grains de maïs, fèves de tonka en glaçage 
  Compote de cuisse de pigeon 
  pain de campagne grillé, vinaigrette aux herbes du jardin 
  Foie gras d’oie frais poêlé aux abats de pigeon 
  graines de maïs fumées, crème aigre 

Le Bœuf «Black Angus» 

  Filet de bœuf rôti 104 
  crème aux petits légumes braisés, Madère, glaçage à la truffe 
  Short Rip de «Black Angus» en glaçage 
  effluves aux arômes fumés, polenta de maïs, pignons de pin 
  Filet de bœuf mariné, crustini  
  salade de mâche à la truffe noire du Périgord 

 



Les Desserts 
 

de notre Chef-Pâtissier 
Stefan Leitner 

 

Les Agrumes 

  Tartelette au citron, pamplemousse, noix de coco 34 
  Chantilly au citron-Yuzu, mandarines 
  Granité aux pépites de grenade, verveine 
  Praliné à l’orange, sauce aux limettes et au miel 

 

 

 

La Pomme 

  Praliné de pâte d’amandes et de pomme 34 
  streusel au beurre 
  Pomme caramélisée 
  gâteau aux graines de pavot et crème d’amandes 
  Sorbet-pomme au gingembre 
  pomme verte, meringue 
 

 

 

Notre Soufflé 

  Soufflé au fromage blanc frais 36 
  sauce aux fruits de la passion 
  Sorbet-banane-kiwi 
  Glace à la vanille de Tahiti 
 



 

Le Chocolat 

Chocolat noir doux-amer, pistaches, nage au sherry 38 
Chocolat „Jivara“  
fruits macérés au rhum, streusel aux fèves de cacao  
Panna cotta au chocolat blond „Dulcey“, réglisse 
Chocolat blanc 
sorbet-cassis, vinaigre vanillé 
 
 

Les vins doux 
 

 

 

 

Pour accompagner votre dessert, nous vous proposons 
une sélection de vins doux que nous vous servons également 
au verre. 
 

Les fromages 
 

 

 

 

Notre chariot de fromages vous présente et vous propose 
une sélection de fromages affinés et au lait entier, 
concoctée par les Maîtres-Affineurs Tourette à Strasbourg, 
la Maison «Tölzer Kasladen» en Bavière et Fritz Blomeyer à 
Berlin. 


