
A l’honneur pour le week-end du 1er mai
Le Printemps en Alsace

Pour le week-end du premier mai, offrez-vous un peu de repos 
au grand vert et invitez à votre table les créations printanières de 

notre Duo de Chefs Paul Stradner et Jean-Georges Klein, et de 
leurs équipes. Laissez-vous inspirer par les beaux jours naissants !

Règlement en ligne à la commande sur clickeat.fr. Dans la limite des quantités disponibles. 
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incluant
Apéritif de Printemps, 

Muscat d’Alsace, Domaine Schoffit 2019
&

Le Menu 4 plats 

Menu individuel
« Le Printemps en Alsace ! »

Œuf d’Or à la Florentine
Apéritif de Printemps, Muscat d’Alsace, Domaine Schoffit 2019

***
Terrine de Jeunes Carottes de notre Maraîcher Eric Greiner, 

Vinaigrette de Coriandre et Basilic
La Truite Saumonée Marinée de la Pisciculture Kircher

***
Asperges Blanches à la Sauce Polonaise

Jambon Sec Millésimé de la Maison Janès

***
Mijoté de Jeunes Légumes et Morilles 
avec Pommes de Terre Boulangères

Coquelet d’Alsace

***
Fraises et Herbes Aromatiques d’Eric Greiner, 

façon Saint-Honoré

Menu détaillé
Date limite de consommation recommandée : sous 48h

Menu Végétal

- 75 € par personne -

Menu avec alternative 
viande/poisson

 (Menu végétal + supplé-
ments marqués en vert 

italique)

- 95 € par personne -

OU
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A la carte...
                                                                 
                                 

Mignardises
Sachet de minis Madeleines au Citron (16 pièces)            
Cookies (environ 100 g) Chocolat Tulakalum et Noisette du Piémont                 

Pain
Kartoffelbrot au levain naturel (environ 500 g)                                              

Gourmandises
Duo de Pâtes à tartiner au chocolat Valrhona (150 g x 2)
Chocolat et Pointe de Caramel 
Praliné Noisettes du Piémont et Fleurs de Sel        

                                                         

18 €

6 €
6 €

9 €



Règlement en ligne à la commande sur clickeat.fr. Dans la limite des quantités disponibles. 
Conditions et points de retrait à retrouver sur le site web.

Vins blancs

Alsace Grand Cru, Eichberg, Pinot Gris, Jean Louis et Fabienne Mann 2013
32 €
Ce pinot gris sec, issu d’un terroir puissant et riche d’Eguisheim, possède matière et 
densité. Les notes de céréales fraîches, de fruits blancs et de poivre blanc portent 
l’aromatique de ce vin pourvue d’une belle structure.

Saint Veran, Les Petites Chailles, Domaine Martin 2016  
44 €
Un esprit floral enjolive les notes de beurre frais, porté par un élevage subtil. L’acidité, 
élancée et de grande précision, donne de l’éclat à l’ensemble se concluant dans 
une finale saline.

L’apéritif

Champagne, Brut, Cuvée Villa René Lalique Par Deutz    
39 €
Une cuvée produite avec les 3 cépages typiques de la champagne. Les notes 
de pain grillé et d’infusion sont portées par de fines bulles croquantes, issues d’un 
élevage prolongé spécialement pour Lalique.  

Champagne Rosé, Brut, Billecart Salmon
68 €
Ce champagne, de forte personnalité, possède finesse et élégance. Sa bulle, 
croquante et maitrisée, soutient un champagne aux arômes envoûtants de fruits 
rouges et de bergamote.

Alsace Grand cru Sonnenglanz, Gewurztraminer, Bott Geyl 2011
32 €
Exotique, élégant, parfumé sans exubérance, un modèle de gewurztraminer tendre 
et suave sans être trop riche, aux envoûtantes notes miellées et d’orange sanguine.

La sélection des Chefs Sommeliers 
Romain Iltis et Hervé Schmitt



Irouleguy, Hexogury, Domaine Arretxea 2016 
35 €
Le gros et le petit manseng expriment la spécificité des terroirs pentus du pays basque 
français. Une grande tension donne de l’éclat, soutenue par des notes de chair de 
pamplemousse, de laurier et d’herbes sèches. Très grande minéralité en finale.

Vins rouges

Corbières, Cuvée Romain Pauc, La Voulte Gasparets 2013
30 €
Le soleil du sud imprime le vin par d’élégantes notes d’épices, de prunes cuites et de 
cacao. Les tanins, fondus et pulpeux, donnent une mache tandis que l’amertume 
de la longueur apporte la digestibilité.

Sonoma Coast, Duc Noir, Secret Indulgence 2016   
39 €
Dans cette partie plus fraîche de Californie, le pinot trouve un équilibre inattendu de 
grande finesse. Une acidité sous-jacente apporte de la pulpe tandis que les tanins 
gourmands accentuent l’expression d’un caractère de fruits rouges en gelée.

Lalande de Pomerol, Château Chambrun 2009 
68 €
Ce merlot est aujourd’hui dans sa plénitude. La structure encore dense, a gagné en 
suavité par des notes truffées et d’épices douces. L’élevage est maintenant intégré 
et allonge la gourmandise de l’ensemble.
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