
De la nature à votre assiette…par Jean & Alexis  

La cuisine est un art et tout art mérite patience. 
 

 

 

Entrées   
 

L’œuf de la ferme Kientz, pissenlit de Boofzheim  

Suprême d’orange, lardons fumés, ail des ours        22 € 
 

Foie gras d’oie maison servi à la cuillère           

Kougelhof toasté aux figues et gelée au pinot gris      35 € 

 

Carpaccio de St Jacques et bœuf charolais Schum au citron 

Purée de pois chiche à l’huile d’Argan quelques herbes et fleurs printanières   38 € 
 

Raviolis de cuisse de grenouilles 

Arrosés d’un consommé double perles de persil         42 € 

  

Poissons 

Noix de Saint Jacques rôties à la plancha 

Risotto Carnaroli aux agrumes et panais        40 € 
 

La matelote recuisinée : quenelle de brochet, anguille rôtie …..    42 € 
 

Filet de gros turbot sauvage Légumes de notre potager et d’ailleurs  

Beurre mousseux et coulis Crapaudine             57 € 
 

 

Viandes 

La bouchée à la reine comme la faisait ma grand-mère, nouilles maison    25 € 

Médaille d’or au Concours de la Meilleure Bouchée à la Reine d’Alsace 2016 
 

Queue de bœuf à la royale  

Purée de pomme de terre à l’ail des ours         35 € 
 

Escalopes de ris de veau poêlée à la grenobloise 

Galettes parmentières à la livèche            39 € 
 

Eclaté d’agneau de lait, Label rouge, des Pyrénées  

Méli-mélo de haricots de notre jardin            57 € 
 

 

Plateau de fromages affinés par Maître Tourrette   à partir de 12 € 
 

 

Menu " Enfant " 17 €   Ce menu servi jusqu’à 8 ans est à composer avec le personnel de salle. 

 
 

Les plats sont faits maison et élaborés sur place à partir de produits bruts.  



 
 

Carte traiteur 2018 
 
 

 
Apéritif 
Pomponettes au foie de canard et bearewecka, les 10 pièces  12,50 € 
Bretzel aux saveurs du moment, les 10 pièces   7 € 
Minis quiches aux herbes, les 12 pièces  8 € 
Minis nems, les 10 pièces  12 € 
 

Entrée froide 
Saumon Bømlo de Norvège fumé maison les 100 gr  9 €  
Le foie gras d’oie maison : le pot de 300 gr  70 €  

                                   le pot de 500 gr                                                                           110 €              
Le kougelhof aux figues  10 € 
 
 

Poisson 
Matelote en filet (sandre, anguille, brochet) fleuron pur beurre 25 € 
Bar Sauvage (ou poisson selon arrivage) 
légumes du moment, vinaigrette blanche et huile de tagette                  20 €  
Quenelles de brochet, riz noir « Venere »  sauce riesling et 
fines herbes du jardin     18 € 
 
  

Viande 
Pâté chaud de canette de Barbarie au foie gras  20 € 
Bouchée à la reine, feuilletage pur beurre  
(veau, volaille, ris de veau, godiveau)   21 € 
Médaille d’Or au Concours de la Meilleure Bouchée à Reine d’Alsace 2016   
Queue de bœuf à la royale (farcie au foie gras d’oie)  25 € 
 
  

Garniture 
Légumes du potager du Vieux Couvent   5 € 
Gfeldi hardepfleknepfle, les 3 pièces  3 € 
Nouilles maison  3 €   
Polenta moelleuse au mascarpone  3 €  
Kaseknepfle nature ou à la livèche  3 € 
 
  

Nos aigres-doux 
Pâtissons, Cornichons, Mélothria Scabra (mini pastèque)                                  à partir de 12 €  
Boutons d’ail des ours (pour accompagner votre saumon fumé)                                le pot 7 € 
 
 

Les petites gourmandises 
Les chocolats maisons aux plantes, les 100 gr  9,50 € 
Les guimauves aux fruits ou aux herbes, les 100 gr          9,50 € 
Les meringues, les 100 gr  6,00 € 

 
 

Passez votre commander 48h à l’avance, du jeudi au lundi 
au 03 88 74 61 15 ou par mail restaurant@vieuxcouvent.fr 

Jours de fermeture lundi soir, mardi et mercredi. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

mailto:restaurant@vieuxcouvent.fr

