Bienvenue à l'Auberge le Biblenhof

Carte gastronomique disponible du jeudi au dimanche midi.
lundi jour de fermeture
LES MENUS AU RESTAURANT

Le Menu de saison à 34€
( pas de modifications possible, merci de votre compréhension)

Salade pastèque – melon mozzarella, jambon forêt noire
pignons de pin grillés
✳✳✳✳✳✳

Poire de bœuf, sauce bordelaise, galette de pomme de terre
✳✳✳✳✳✳

Assiette de sorbets aux fruits frais

Menu Biblenhof
41€
3 Plats au choix sur la carte
Entrée – Poisson ou Viande – Dessert

Notre Formule à 29€
(Servi uniquement de midi à 13h30, non disponible le dimanche midi et jours fériés)

Au choix sur toute la carte
Un Plat + Un Dessert

LA CARTE RESTAURANT
Les Entrées

Tartare de saumon à l'échalote et à l' avocat, mousse citron vert
Carpaccio de Saint Jacques, pomme granny-smith vinaigrette aux agrumes
Salade pastèque-melon mozzarella, jambon forêt noire pignons de pin grillés
Pâté en croûte de cerf à la pistache, pickles de légumes et jeune pousse de salade

14 €
17 €
12 €
15€

Le Poisson
Cabillaud en émulsion de parmesan, risotto au citron

22€

Les Viandes
Côtelette d'agneau en croûte, palet de polenta frits aux légumes sauce truffes
Côte de veau grillée au thym, tian de légumes grosses frites aux épices
Poire de bœuf, sauce bordelaise, galette de pomme de terre
Magret de canard au miel, écrasé de carotte à l'orange
Choucroute Royale Alsacienne

24 €
26 €
24 €
23 €
20€

Les Desserts
Assiette de sorbets et fruits frais de saison
La poire pochée au vin blanc et aux épices, croustillant de crumble à l'anis
Tartelette au chocolat, framboises, crème fouettée vanille
Émincé de fraises, craquant à la pistache, sorbet citron au basilic
Assiette gourmande de mignardises surprises
Menu Enfant à 19,00€ :
En petite portion, le plat de son choix!
***
Dessert : boules de glaces au choix
Menu Enfant à 10,00€ :
Suprême de poulet Jaune, sauce crème
légumes, frites ou spaetzlés
***
Dessert : boules de glaces au choix
prix net service compris

7,50€
9€
9€
9€
9€

