
Menu Winstub Tradition d’Alsace 

 

3 services : Choix de 1 entrée – 1 plat – 1 dessert: 59,00€ 

4 services : Choix de 2 entrées – 1 plat – 1 dessert: 70,00€ 

6 services : Choix de 2 entrées – 2 plats – 2 desserts: 81,00€ 

Entrées : 

Aumonière croustillante de pied de porc au foie gras de canard et morilles 

Crème brûlée au foie gras 

Escargots à l’Alsacienne 

Filets de harengs marinés 

Foie de canard poêlé sur « berawecka » 

Foie gras poêlé sur sa rondelle de pomme fondante 

Fromage blanc, pommes de terre sautées 

Hure de saumon, crème légère au raifort 

Os à moelle à la fleur de sel 

Pâté en croûte 

Poêlade au munster 

Presskopf à l’Alsacienne 

Preskopf de volaille en gelée : S’Roseplattele 

Quiche au munster 

Rillette de lapin sur pain de pomme de terre 



Salade automnale « Rossestub » 

Salade de copeau de munster blanc 

Salade de museau 

Salade de radis ostergus 

Salade de viande de pot-au-feu 

Salade Strasbourgeoise 

Saucisse fumé en pâte feuilletée 

Saumon fumé sur galettes de pommes de terre 

Soupe de pois cassés, croûton et charcutailles 

Soupe d’escargots frais au persil 

Superposition de harengs, betterave rouge et pommes 

Tartare de matjes 

Tarte à l’oignon 

Tarte au boudin 

Tartine de bibeleskas (fromage blanc) 

Terrine de cêpes et foie gras, vinaigrette aux noisettes 

Terrine de foie grass d’oie au coulis de fruits berewecka 

Terrine de harengs 

Terrine de pot-au-feu au foie gras 

Terrine de volaille 

 



Plats : 

Assiette du tripier 

Baeckeoffe aux trois viandes 

Baekeoffe de  sandre 

Blüetwurscht (boudin en croûte) 

Bouchée à la reine 

« buewesaetzles » (ou les zizis de garçons) 

Caille en croûte farcie au foie gras 

Cervelas enrobés de navets salés 

Choucroute aux trois poissons, beurre blanc fumés au jambon forêt noire 

Choucroute de canard à l’alsacienne et quenelles de foie 

Choucroute garnie à la saverroise 

Choushi de saumon 

Cochon de lait farci (minimum 12 couverts – cochon de lait entier) 

Confit de joue de proc aux navets salés 

Coq au riesling, spätzles 

Croustillant de tête de veau 

Dos de sandre en matelote 

Entrecôte au munster 

Fleichkierles (galettes de viande) 

Fleischnacka (viande roulée dans une pâte à nouille évoquant la coquille d’escargot) 



Ganzeltopf 

Grumberekiechle au munster (galettes de pomme de terre au munster) 

Jambon à l’os en croûte 

Jambonneau braisé au raifort, aux choux rouges et au roïgabrageldis 

Jambonneau rôti au munster 

Jarret de porc braisé au pinot noir 

Langue de bœuf, sauce gribiche 

Leverknepfles (quenelles de foie), pommes sautées 

Magret de canard aux pommes 

Männerstoltz sur choucroute 

Mischtkratzerle 

Paire de knaks et salade de pomme de terre 

Petit salé au lentille 

Pieds de porc 

Poitrine de veau farcie 

Pot-au-feu avec consommé aux quenelles de moelle 

Quenelles de brochet, sauce crustacé 

Quenelles de brochet sur chou vert 

Rognon de veau à la moutarde à l’ancienne 

Rognon de veau rôti entier, flambé à la vieille eau de vie de vin 

Saumon rôti et sa crème à l’aneth 



Saumon soufflé au coulis de homard 

Schieffala mit meeratisch (palette de porc fumé) 

Schniederspattle 

Schniederspattles 

Schwinazzingala (langue de porc) 

Suprême de pintade aux champignons des bois 

Suri bohne 

Surlewerles 

Tartare de bœuf 

Tarte flambée ou « flammekueche » 

Tête de veau aux écrevisses et à l’orge perlée 

Tête de veau salade tiède de poireaux 

Tête de veau vinaigrette 

Tourte au riesling 

Tripes au riesling 

Truite, choucroute  

 

 

 

  

 



Dessert :  

Le munster autrement ou munster façon XXIème siècle 

Quartiers de munster panés 

Brioche façon pain perdu, sauce vanille 

Coupe S’Rosestiebel 

« Dampfnudel » (pâtes sucrés cuite à la vapeur) 

Feuillantine de poires, praliné/chocolat, glace gingembre, coulis de poires 

Flambée mirabelles 

Griesknepfles et compote de pommes et poires 

Kougelhopf glacé au kirsch 

Meringue glacée 

Quetsches au vin, sorbet fromage blanc, gelée aux agrumes 

Savarin kougelhopf 

Soupe de pruneaux au pinot noir, glace cannelle 

Tarte à la rhubarbe 

Tarte au fromage blanc 

Tarte aux pommes à l’alsacienne 

 

 


