
Le menu
gastronomique

de Claus-Peter Lumpp

***

«Apéro Etagère» de hors d’œuvres

*

Amuse Bouche chauds et froids

*****

Variation autour du foie gras d‘oie
raisins «Fragolino», vieux Balsamico

*
Coquilles Saint-Jacques sautées

sauce rouille, Fenouil
nage de bouillabaisse en émulsion

*
Dos de cabillaud confit, cèpes rôtis

purée de cèpes, ciboulette
*

Pâtes Risoni
géline de Touraine braisée

truffe blanche d‘Alba
*

«Le chevreuil
du domaine de chasse Bareiss»

Selle de chevreuil rôtie
brocoli sauvage, cynhorrodons

Noix de chevreuil pochées
brocoli à la crème

*
Sélection de fromages affinés du chariot

*
Mousse au pavot, sorbet-pêche

pomme, verveine

*****

Friandises

*

Mignardises et chocolats du chariot

***

258



Le menu
d’automne

de Claus-Peter Lumpp

***

«Apéro Etagère» de hors d’œuvres

*

Amuse Bouche chauds et froids

*****

Omble chevalier de la vallée «Buhlbach»
à l’huile du bergamotier

lentilles Beluga, carotte jaune braisée
beurre de noix

*
Loup de mer rôti à point

crème de maïs fumé
crème aigre

*
«L’agneau des prairies du Jura souabe»

Carré d’agneau rôti
courge musquée en glaçage
graines de potiron grillées

Cuisse d’agneau en tandoori de potiron
vinaigrette à l’huile de graines de potiron

*
Sélection de fromages affinés du chariot

*
Chocolat noir doux-amer, fruits de la passion

ananas frais, glace au gingembre

*****

Friandises

*

Mignardises et chocolats du chariot

***

210



Le menu
déjeuner

de Claus-Peter Lumpp

***

«Apéro Etagère» de hors d’œuvres

*

Amuse Bouche chauds et froids

*****

Omble chevalier de la vallée «Buhlbach»
à l’huile du bergamotier

lentilles Beluga, carotte jaune braisée
beurre de noix

*
«L’agneau des prairies du Jura souabe»

Carré d’agneau rôti
courge musquée en glaçage
graines de potiron grillées

Cuisse d’agneau en tandoori de potiron
vinaigrette à l’huile de graines de potiron

*
Chocolat noir doux-amer, fruits de la

passion
ananas frais, glace au gingembre

*****

Friandises

*

Mignardises et chocolats du chariot

***

130

*****

dont trois verres de vin correspondant

169



Le
menu végétarien

de Claus-Peter Lumpp

***

«Apéro Etagère» de hors d’œuvres

*

Amuse Bouche chauds et froids

*****

Fromage blanc frais épicé «Bibbeleskäs»
lentilles Beluga

carotte jaune braisée
beurre de noix

*
Mini épi de maïs rôti

crème au maïs fumé, crème aigre
*

Cèpes sautés
brocoli sauvage, cynhorrodons

*
Courge musquée braisée

graines de potiron grillées
huile de graines de potiron

*
Pâtes Risoni, mousse à la truffe

truffe blanche d‘Alba
*

Sélection de fromages affinés du chariot
*

Mousse au pavot, sorbet-pêche
pomme, verveine

*****

Friandises

*

Mignardises et chocolats du chariot

***

210



Caviar
Le Caviar sélectionné et les langustines

Carpaccio des langustines
tarte à la crème sure au mascarpone
vinaigrette au citron vert et langustines sauté

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

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 confit à l’huile de bergamote 89
carotte jaune, Earl Grey
Filet d’omble chevalier, lentilles Beluga
nage de carotte au gingembre
Tartare d’omble chevalier, croustini, caviar d‘omble

Le Foie gras d’oie

Terrine de foie gras d’oie marbré, caramel salé, Porto 110
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 129
asperges vertes grillées, pesto de noix
Tartare de homard, poivron braisé, olives croquantes
gratin de homard «Thermidor»



Les Entremets
Le «Gamba Carabiniero»

Langoustine «Carabiniero» sautée, Pastis, sauce rouille 75
fenouil mariné cru, crustacés en glaçage

La Pintade

Consommé clair de pintade, trompettes-cornes d‘abondance 65
potiron braisé, suprême de pintade rôti
Cuisse de pintade braisée, marrons glacés, crème de marrons

Les Poissons

Le Bar de ligne

Bar rôti à point, aubergine, aïoli, poulpe 105
Filet de bar rôti
purée d’artichauts à l’ail noir
Bar confit, Fregola Sarda, poivron fumé
artichauts marinés crus

Le Turbot et les truffes blanches d’Alba

Turbot breton poêlé 138
brandade de turbot à la truffe blanche
pâtes Risoni à la truffe, turbot sauté, céleri en branches
Turbot confit, pommes de terre La Ratte
truffe blanche en émulsion

La Lotte «pour 2 personnes»

Lotte rôtie en son entier p / P 95
courge «butternut» en glaçage
graines de potiron grillées, sauce-verveine
Lotte sautée, purée de potimarron
vinaigrette à l’huile de graines de potiron



Les Viandes

L’Agneau des Prairies du Jura Souabe

Carré d’agneau rôti 103
potimarron braisé, Tandoori, glaçage au citron
Poitrine d’agneau braisée
graines de cumin, chutney de potiron
Ris d‘agneau, foie et langue
pois-chiches, potiron mariné

Le Pigeon d‘Alsace

Suprême de pigeon au céleri 106
citrons-zedra confits, fèves tonka en glaçage
Petit ragoût de cuisse de pigeon braisée, polenta
foie gras d’oie mariné cru, cassis
Crustini aux abats de pigeon
Crème fraîche, salade pomme-céleri

Le Bœuf «Black Angus»

Filet de bœuf rôti, racines de persil, cynhorrodons 112
glaçage au Barolo
Émincé de filet de bœuf sauté, crème de maïs fumé
crème aigre
Short Rip en glaçage
poivre noir, oignons perlés, aïoli



Les Desserts

de notre Chef-Pâtissier
Stefan Leitner

La Pomme

Pomme Boskop 48
glace à la vanille de Tahiti, noix de pécan
streusel au beurre

Mousse à la pâte d’amandes, sorbet-pomme
pomme au four

Graines de pavot, raisins secs macérés au rhum

Les Agrumes

Mousse de citron au pamplemousse 48
sable-noix de coco, filets d’oranges

Sorbet-mandarine, cumquat confit
crème au poivre des montagnes du Japon

Praliné à l‘ Yuzu cannelle, crème aux fèves de tonka

Notre Soufflé

Soufflé au fromage blanc frais 50
sauce aux fruits de la passion

Mousse au cheesecake, sorbet-ananas-tamarin

Sablé aux limettes, glace à la banane



Le Chocolat

Mousse au chocolat au lait 52
cassis, nage au Sherry et au Porto

Chocolat noir doux-amer et argousier

Panna Cotta Dulcey au lait
au streusel de beurre, aux noix et au Madère

Chocolat blanc
café, cardamome, noisettes

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
et la Maison «Tölzer Kasladen».


