
 

 

Le menu gastronomique 
  

de Claus-Peter Lumpp 

*** 

«Apéro Etagère» de hors d’œuvres 

* 

Amuse Bouche froids et chauds 

***** 

Variation autour du foie gras d’oie 
cerises, thym, noisettes 

 granité de cerises 
* 

Maquereau royal mariné au passepierre 
crème aux amandes « à la provençale » 

sauce aux tomates blanches 
* 

Dos de cabillaud confit à l’huile d’olive 
purée de cœurs d‘artichauts, poivron fumé 

nage au poulpe en émulsion  
* 

Fleur de courge farcie 
taboulé, yahourt au tandoori 

* 
« Le Chevreuil du domaine de chasse Bareiss » 

 

Selle de chevreuil rôtie  
aux arômes de venaison, fleurs de sureau 

broccoli sauvage 
 

Noix de chevreuil pochée  
dans une nage au vin rouge et aux épices 

salade de céleri mariné cru 
vinaigrette aux airelles 

* 
Sélection de fromages affinés du chariot 

* 
Framboises au chocolat noir doux-amer 
glace safranée aux limettes et à la rose 

***** 

Friandises 

* 

Mignardises et chocolats du chariot 

*** 

265 



 

Le menu  
d`été 

 

 
de Claus-Peter Lumpp 

 

*** 
 

«Apéro Etagère» de hors d’œuvres 

* 

Amuse Bouche froids et chauds 

***** 

Filet d’omble du Forellenhof Buhlbach 
confit à l’huile de pépins de raisins 

concombre, citron 
sésame 

* 
Turbot rôti 

pastèque « à l’orientale » 
petits pois mange-tout 

garam-marsala 
* 

« Bœuf Dry-Aged John Stone Irland » 
 

Entrecôte rôtie 
asperges vertes grillées 
livèches, chanterelles 

 

Salade de tomates et de pain 
filet de bœuf mariné cru, aromates d’été 

* 
Sélection de fromages affinés du chariot 

* 
Abricots à la vanille de Tahiti 

glace aux amandes 
Panna Cotta au chocolat « Dulcey » 

***** 

Friandises 

* 

Mignardises et chocolats du chariot 
 

*** 

210 



 

Le menu 
déjeuner 

 
de Claus-Peter Lumpp 

*** 

«Apéro Etagère» de hors d’œuvres 

* 

Amuse Bouche froids et chauds 
***** 

Filet d’omble du Forellenhof Buhlbach 
confit à l’huile de pépins de raisins 

concombre, citron 
sésame 

* 
« Bœuf Dry-Aged John Stone Irland » 

 

Entrecôte rôtie 
asperges vertes grillées 
livèches, chanterelles 

 

Salade de tomates et de pain 
filet de bœuf mariné cru, aromates d’été  

* 
Abricots à la vanille de Tahiti 

glace aux amandes 
Panna Cotta au chocolat « Dulcey » 

***** 

Friandises 

* 

Mignardises et chocolats du chariot 
 

*** 
 

150 
 



 Le 
 menu végétarien 
 

de Claus-Peter Lumpp 

*** 

«Apéro Etagère» de hors d’œuvres 

* 

Amuse Bouche froids et chauds 

***** 

Tartelette à la crème fraîche, sésame 
concombre, citron 

glace au concombre 
* 

Tomates-cerises confites 
passepierre 

crème aux amandes « à la provençale » 
* 

Pastèque « à l’orientale » 
petits pois mange-tout 

garam-marsala 
* 

Fleur de courge farcie 
taboulé, yaourt au tandoori 

* 
Risotto aux chanterelles 
asperges vertes grillées 

livèche 
* 

Sélection de fromages affinés du chariot 
* 

Framboises au chocolat noir doux-amer 
glace safranée aux limettes et à la rose 

***** 

Friandises 

* 

Mignardises et chocolats du chariot 

*** 

210 



Caviar 
Le Caviar sélectionné et les langustines 

  Carpaccio de langoustine à la crème fraîche, blinis 
  avec au choix, une boîte de caviar exclusive sélectionnée: 
 

  Caviar Ossietra Imperial 30 gr 160 

  Gros grains fermes, arôme équilibré un goût à la fois fin 
  doux et délicat 

  Caviar Kaluga 30 gr 185 

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

  Caviar Beluga 30 gr 220 
  Original Beluga de Huso Huso esturgeon  
  gris acier, gros grain, doux, crémeux  
  avec un goût caractéristique exceptionnel  

 

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

  Omble confit à l’huile de pépins de raisin 98  
  concombres, citron 
  Filet d’omble mariné, légèrement fumé 
  vinaigrette aux aromates de l’été, caviar d‘omble 
  Tartare d’omble sur lit croquant de pomme de terre 

Le Foie gras d’oie 

  Terrine de foie gras d’oie marbré, caramel salé, Porto 135 
  Tartelette de crème brûlée au foie gras d’oie, noisettes 
  Praliné de foie gras d’oie au sésame 
  Foie gras d’oie frais poêlé, cerise confite 
  Glace au foie gras, streusel aux fèves de cacao  

Le Homard 

  Homard de bretagne servi tiède 145 
  fenouil, orange 
  Tartare de homard, petite soupe rafraîchie de melon de Cavaillon  
  Ravioles de homard, haricots verts, abricots 

 

Les Entremets 
Les Ris de veau de lait 

  Ris de veau de lait rôtis 89 
  purée de haricots blancs, vinaigrette à la laitue 

Le « Gamba Carabiniero » 



  Gamba Carabiniero sauté 110 
  pastèque « à l’orientale », petits pois mange-tout, garam marsala 

Les Poissons 
La Loup de Mer 

  Filet de loup de mer croustillant rôti à point, bouillabaisse 120  
  courgettes farcies, aubergine, aïoli  
  Loup de mer confit, nage au poulpe, poivron fumé 
  Loup de mer flambé, vinaigrette au passepierre 
  crème aux amandes « à la provençale » 

Le Turbot  

  Turbot de Bretagne poêlé à la livèche   140  
  purée de chanterelles et de cébettes 
  Filet de turbot confit, chanterelles 
  dans une nage de livèche en émulsion 
  Émincé de filet de turbot rôti 
  petite salade de tomates et de chanterelles 

La Lotte pour 2 personnes 

  Lotte en son entier rôtie au romarin et a l’ail p/P  110  
  artichauts, poivrades 
  Médaillon de lotte  
  Fregola Sarda, sauce-safran 
 

 

 

Les Viandes 
 

L’Agneau des Prairies du Jura Souabe 

  Carré d’agneau rôti  120 
  aubergines, tomates-cerises confites, Crèmolata 
  Épaule d’agneau aux arômes du bassin méditerranéen 
  courgette sautée, chorizo  
  Ris d’agneau, foie, langue, variation autour de l’échalote 

Le Bœuf « Black Angus » 

  Filet de bœuf rôti, glaçage au vin rouge   125  
  artichauts rôtis, pesto de basilic 
  « Short Rip » braisé 
  crème de pommes de terre, livèche 
  Filet de bœuf mariné, crostini 
  artichauts en salade, radis roses 

Le Pigeon d‘Alsace 

  Suprême de pigeon, céleri braisé 128  
  Tartare de figues, fèves de tonka en glaçage  
  Consommé clair de pigeon, filet de pigeon 
  Petit ragoût de cuisses de pigeon  
  brioche royale, sauce au foie gras  

 



 

Les Desserts 
de notre Chef-Pâtissier 

Stefan Leitner 

 

L’abricot 

  Tartelettes pistache-chocolat 52 
  sorbet abricot    

  Crème d'abricot au praliné  
  bouillon de vinaigre de porto blanc 

  Pancakes abricot  
  parfait à la vanille de Tahiti  

 

 

 

La Fraise 

  Chocolat noir aux fraises 52 
  crème de noix de pécan, thym citron et sorbet fraise 

  Granité de fraise à l'écume de gin citron  

  Parfait coco  
  aux fraises et sorbet yuzu shiso  

 

 

 

Notre Soufflé 

  Soufflé de fromage blanc 58 

  sauce aux cerises, glace aux amandes 

  tarte aux cerises acides et granité des fleurs de sureau 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La Framboise 

  Framboises au chocolat blanc et citron  58  

  Biscuit au beurre crème  
  aux framboises et verveine  

  Rouleaux de framboises à la crème de pistache  

  Chocolat Guanaja aux framboises et vanille  

  Sorbet framboise sur crème aigre et mélisse  

  Tartelette au chocolat noir avec glace au gingembre 

 
 
 
 
 
 

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». 


