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Nos entrées
Effeuillade de Cécina de Léon, légumes confits,
Huile d’olive citronnée de Monte-Carlo....................................................................................... 15,90
Foie gras de canard Maison
Chutney de Pink Lady au Champagne........................................................................................ 19,90
Saumon d’Ecosse fumé par nos soins
au mélange d’épices des Arborigènes........................................................................................ 19,90

Nos poissons et Crustacés
Filet de Turbot confit au beurre de Caviar « de Neuvic »
Purée de carottes fanes ............................................................................................................... 29,00
Filet de bar rôti sur peau
Risotto à l’ail des Ours.................................................................................................................. 24,00

Nos mets vous sont proposés sous réserve d’éventuelles modifications dues à l’approvisionnement du marché et des saisons.
Toutes nos viandes proviennent de France ou de l’Union Européenne. Les prix indiqués sont TTC.
N’hésitez pas à nous demander conseil pour toute modification de menu.

LA TOQUE BLANCHE - 49 Grand rue 57670 BéNESTROFF
la-toque-blanche@wanadoo.fr - 03 87 01 51 85 - www.latoque-blanche.fr
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Nos viandes
Carré de veau français braisé et légèrement fumé
Croustillant de pommes de terre Charlotte, jus réduit au thym .............................................. 24,00
Suprême de poulet de Mayenne doré au poêlon
Pointes d’asperges d’Erstroff au bouillon, poêlée de morilles fraîches.................................. 22,00
Joue de bœuf « Herdshire » braisée
Sauce à la Bière de la Grenouille Assoiffée................................................................................ 19,00

Nos mets vous sont proposés sous réserve d’éventuelles modifications dues à l’approvisionnement du marché et des saisons.
Toutes nos viandes proviennent de France ou de l’Union Européenne (sauf la joue de boeuf : GB). Les prix indiqués sont TTC.
N’hésitez pas à nous demander conseil pour toute modification de menu.

LA TOQUE BLANCHE - 49 Grand rue 57670 BéNESTROFF
la-toque-blanche@wanadoo.fr - 03 87 01 51 85 - www.latoque-blanche.fr
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Nos desserts Maison réalisés par notre Pâtissier
Tarte au citron déstructurée ........................................................................................................ 10,00
Palette de sorbets et fruits de saison
Coulis de framboises .................................................................................................................... 10,00
Craquant chocolat, mousse exotique
Brunoise d’ananas à la vanille de Madagascar
Sorbet coco .................................................................................................................................... 10,00
Tombée de fraises Gariguette à la menthe ciselée
Florentin aux amandes
Crème glacée au vinaigre de cassis ........................................................................................... 10,00
Moelleux au chocolat
Cœur au chocolat blanc, sorbet framboises-litchees-roses .................................................... 10,00
Tombée de pomme Pink lady aux amandes
Croustillant de spéculoos
Crème glacée à la vanille de Madagascar ................................................................................. 10,00
Plateau des fromages du Saulnois et d’Ailleurs ....................................................................... 10,00

Nos mets vous sont proposés sous réserve d’éventuelles modifications dues à l’approvisionnement du marché et des saisons.
Toutes nos viandes proviennent de France ou de l’Union Européenne. Les prix indiqués sont TTC.
N’hésitez pas à nous demander conseil pour toute modification de menu.

LA TOQUE BLANCHE - 49 Grand rue 57670 BéNESTROFF
la-toque-blanche@wanadoo.fr - 03 87 01 51 85 - www.latoque-blanche.fr

