
LA CARTE 
ENTRÉES 

 
Queue de bœuf en pasta lasagnetta graphy’K 

Jus de choucroute fermentée, chlorophylle de persil 
44 € 

 
Œuf bio cuit à 64°C  

Purée de châtaigne fumée, poitrine de porc, 
champignons de saison, sauce à l’oignon 

42 € 
 

Foie gras de canard 
Composition autour de la carotte et de l’orange, tranche de kougelhopf grillé 

42 € 
 

POISSONS 

 
Omble chevalier des sources de Heimbach 

Céleris, purée de pommes rouges, 
 émulsion de fumet de poisson parfumé à la bière « Sour Ale » 

45 € 
 

Filet de sandre fumé au poivre noir 
Velouté de cresson, escargots du Petit-Bois, gnocchis au safran d’Alsace 

45 € 
 

VIANDES 

 
Filet de chevreuil 

La blette en velouté et blanchie, spaëtzlés façon Grand-Mère 
48 € 

 
Filet mignon et poitrine de cochon grillée 

Choucroute fermentée, graines de moutarde et peau croustillante 
45 € 

 

FROMAGES & DESSERTS 

 
Fin strudel de Munster à la choucroute gouttelettes de miel d'Alsace 

Recette de Jean-Marc Kieny 
17 € 

 
Composition des fromages du moment 

Sélectionnés par nos Maîtres affineurs, Bernard et Jean-François Antony   
"Fromagerie Antony" à Vieux-Ferrette 

17  € 
 

Le Granité 
Accord pomme / céleri, compote de granny smith, espuma yaourt et citron vert 

18€ 
 

Le Chocolat 
Fondant tout en douceur, pop-corn salés et caramélisés 

18€ 
 

Les Agrumes 
Mandarine, orange, yuzu, citron, crumble noisette et éclats de meringue 

18€ 



MENU PLAISIR 3 SERVICES 

65€ 
 

Foie gras de canard 
Composition autour de la carotte et de l’orange, tranche de kougelhopf grillé 

* 

Filet de sandre fumé au poivre noir 
Velouté de cresson, escargots du Petit-Bois, gnocchis au safran d’Alsace 

Ou  
Filet mignon et poitrine de cochon grillée 

Choucroute fermentée, graines de moutarde et peau croustillante 

* 
Les Agrumes 

Mandarine, orange, yuzu, citron, crumble noisette et éclats de meringue 

Ou 
Le Granité 

Accord pomme / céleri, compote de granny smith, espuma yaourt et citron vert 

 
Accord mets & 2 verres de vins : 22 € 

 

MENU PLAISIR 4 SERVICES 

85€ 
 

Foie gras de canard 
Composition autour de la carotte et de l’orange, tranche de kougelhopf grillé 

* 

Omble chevalier des sources de Heimbach 
Céleris, purée de pommes rouges, 

 émulsion de fumet de poisson parfumé à la bière « Sour Ale » 

* 
Filet mignon et poitrine de cochon grillée 

Choucroute fermentée, graines de moutarde et peau croustillante 

* 
Les Agrumes 

Mandarine, orange, yuzu, citron, crumble noisette et éclats de meringue 

Ou 
Le Granité 

Accord pomme / céleri, compote de granny smith, espuma yaourt et citron vert 
 
 

Accord mets & 3 verres de vins : 32 € 

 

Toute modification sur l’un des menus entraînera un supplément de 10€ 



MENU DÉGUSTATION 

Ce menu est servi pour l’ensemble des convives de la table. 
Jusqu’à 12h30 et 20h15  

 

125 € 
 

Foie gras de canard 
Composition autour de la carotte et de l’orange, tranche de kougelhopf grillé 

* 

Œuf bio cuit à 64°C  
Purée de châtaigne fumée, poitrine de porc, 

champignons de saison, sauce à l’oignon  
* 

Omble chevalier des sources de Heimbach 
Céleris, purée de pommes rouges, 

 émulsion de fumet de poisson parfumé à la bière « Sour Ale » 

* 
Queue de bœuf en pasta lasagnetta graphy’K 

Jus de choucroute fermentée, chlorophylle de persil 

* 
Filet de chevreuil 

La blette en velouté et blanchie, spaëtzlés façon Grand-Mère 

* 
Dessert à la carte au choix 

 
 

Accord mets & 4 verres de vins : 42 € 
 
 

Au-delà de 6 convives, nous vous invitons à choisir un des menus, merci de votre compréhension 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La maison Kieny n’accepte plus les chèques   
 

NOS Artisans À MOINS DE 200 KM 
Moulin de l’Oelenberg : Farine, semoule, pommes de terre 

Fromagerie Antony à Vieux-Ferrette : Fromages 

Sapam à Mulhouse : Fruits et légumes 

Roland Freyburger à Habsheim : Fruits et légumes 

Aux Cent Mille Piqûres à Riedisheim : Miel 

Ferme Prim’Vert à Michelbach-Le-Haut : Œufs Bio 

Pierre Michel à Sainte-Croix-En-Plaine : Produits laitiers 

Boulangerie Kindler à Berrwiller : Pain 

Escargots du Petit-Bois (Doubs)  

Source de Heimbach à Wingen : Omble chevalier 

Boucherie Wittmann-Brand à Mulhouse : Viandes 

Brasserie de Saint-Louis : Bière 

Maison Soprolux à Strasbourg 

 
Tous nos plats sont faits maison, et élaborés à partir de produits frais 

Toutes nos viandes proviennent de la communauté européenne 

Prix service compris 

 


