Menu du Marché
Menu servi le mercredi et le jeudi au déjeuner et au dîner
et le vendredi au déjeuner
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Formule
Entrée + Plat
+ Dessert

29 €

La Toque Blanche

Formule
Entrée + Plat

22 €
Formule
Plat + Dessert

22 €
La Toque Blanche

Restaurant

Variante 2

Déclinaison autour de la betterave,
Fromage frais de Guidwiller pané et rôti
Ou
Foie gras de canard maison en croûte de figues
Chutney d’oignons au vinaigre balsamique de sureau (suppl. 5 e)
La Toque Blanche
Ou
Cassolette de moules de la baie du Mont ST Michel
Crémeux de patates douces ; crumble de graines de courges de Landroff
Ou
Velouté de Butternut
Œuf bio en cuisson parfaite, chips de lard paysan
Civet de chevreuil de lorraine, jus réduit à la crème de cassis
Bouquet de légumes de saison
Ou
Suprême de poulet fermier « label rouge »
La Toque Blanche
cuit en basse température, poêlée de châtaignes
Brasserie
Jus réduit au porto blanc (suppl. 5 e)
Ou
Filet de lieu jaune de Bretagne rôti sur peau (suppl. 5 e)
Risotto aux pépites de safran ; émulsion crémée
Ou
Filets de plies « vapeur » aux pétales de sel fumé
Brunoise de légumes d’antan ; émulsion crémée

Plateau des Fromages d’Ici et d ailleurs
Ou
Tarte aux citrons déstructuré
La Toque Blanche
La Toque Blanche
Ou
BrasserieCrème brûlée maison à la vanille de Madagascar
Tombée de pomme Pink lady, crème glacée spéculoos
Variante 4
Ou
Forfait Boissons
Café ou Thé Gourmand
à 15 euros comprenant :
Ou
2 verres de vin du mois,
Moelleux au chocolat San Felipe cœur au caramel
eau plate ou gazeuse et 1 café
Sorbet marrons, mandarine
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