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EXPLICATIONS DES PLATS   
DE LA CARTE DE L'HIVER 2018  

Les Entrées     :
Pierogi au fromage de chèvre et coulis de betterave :

Ravioles traditionnelles polonaises "fait maison", garnies d'une farce à base de
chèvre frais, pochées puis poelées,  accompagnées d'une compotée de betterave et

oignon confit et d'un coulis acidulé à la betterave.

Bouchées Marie Leszczynska : 
Traditionnelles bouchées à la reine (comme au temps de Marie Leszczynska :
épouse de Louis XV) réalisées à partir de ris de veau, langue de veau, blanc de

volaille, oignons et  champignons, taillés finement, poêlés au beurre, déglacés au vin
blanc et ensuite crémés, le tout servi en pâte feuilletée.

Terrine de foie gras au Tokaji :
Foie gras maison cuisiné au Tokaji (vin blanc moelleux de Hongrie) servi froid,

tranché et accompagné de brioche maison toastée et d'une gelée de Tokaji.

Pâté de godiveau au foie gras :
Le godiveau est une farce à base de viandes de veau, porc, lard et oignon compoté.

Cette farce est garnie de foie gras puis cuite en pâte feuilletée. Le pâté est servi
chaud et accompagné de jus de veau et d'une salade verte.

Quiche au Munster :
Fond de pâte brisée garni de Tranches de Munster et d'une migaine (mot lorrain

pour le mélange d'oeufs et de crème), cuite au four, servie chaude et accompagnée
d'une salade verte



Les Plats     : 

Potée Lorraine :  
 Viandes fumées de Lorraine (saucisse fumée, échine de porc, lard paysan et palette
de porc fumée) cuisinés une dizaine d'heure avec ses légumes en bouillon (chou,
haricots blanc, carottes, poireaux, navets, rutabagas et panais) servi chaude en

cocotte avec les condiments en accompagnement (moutarde polonaise, moutarde à
l'ancienne et raifort rapé).

Rognons de Veau au Gingembre confit :
Rognons de Veau cuits rosés, accompagnés d'une sauce sucrée salée à base de

gingembre confit maison.

Filets de cailles et  foie gras au lard en hâtelet :
Filets de cailles et foie gras poêlés, bardés de poitrine fumée, rôtis en hâtelet (à la

broche) et servis sur une compotée d'oignon

Suprême de pintade à l'Autriche :
Suprême de pintade poêlé et terminant sa cuisson sur un gratin à base de pain,

chou compoté, parmesan et crème.

Quasi de veau : 
Pièce de veau très tendre rôtie, cuite rosé et servie sur une sauce aux petits oignons

glacés, champignons, jus de veau et agrémenté de ris de veau poêlé.

Joues de lottes en Barszcz : 
Joues de lottes cuites dans le barszcz (consommé polonais à base de betterave)
servies chaudes sur une julienne de légumes et arrosé du même consommé.

Boudin blanc de poisson, escargots à l'aneth :
Farce mousseline à base de chair de poisson, crème, oeuf, oignon et aneth, mise en

boudin, poché dans du lait puis rôti et servi en papillote sur une fondue de poireaux
et nappée d'une demi douzaine d'escargots cuisinés dans une sauce crémée à

l'aneth.



Les Desserts     :

Massepain de marrons, crème au café :
Petit gâteau moelleux à la châtaigne servi sur une crème anglaise au café, marrons

confits et glace au café.

Baba au vin de tokaji :
Brioche traditionnelle polonaise « faite maison », imbibée au vin de Tokaji (vin

blanc sucré de hongrie) et accompagnée d'une neige de safran. (neige étant
l'appellation d'une glace au XVIIIème siècle).

Biscuit royal au cédrat, mousse chocolat et tailladins d'orange :

Sorte de génoise légère réalisée à base de farine de riz et cédrat confit maison,
garnie d'une mousse chocolat et accompagnée de suprêmes d'oranges fraîches,

cédrat confit et d'une glace au cédrat.

Strudel de poire au chocolat :

Poire compotée et chocolat noir dressée sur un biscuit aux amandes et le tout cuit
dans une aumonière de pâte à filo, servi chaude avec coulis chocolat et sorbet à la

poire.

Soupe de fruits au vin rouge :

Pommes, poires et zestes d'orange confite cuisinés au vin rouge et aux épices
(cannelle et macis). Le tout est mixé et servi froid, accompagné d'une glace au lait

d'amande et d'un macaron aux mendiants (figues, raisins secs, amandes et
noisettes).

Tous nos plats sont faits maison.

Les cartes des menus et des boissons disponibles sur le site du
restaurant sont consultables à titre d'information, et ne sont pas
mises à jour automatiquement.

Le restaurant émet toutes les réserves quand à l'évolution des prix
ou la non-disponibilité d'un produit tels que décrits sur ce site. 


