MISE EN BOUCHE
ENTRÉES
Marbré de foie gras de canard aux fruits du Baerawecka, pomme
caramélisée et pain Toasté du Moulin Kircher
Pinot gris Domaine Becker Jean - 33€/bouteille
OU
L’œuf à 64 degrés à la truffe Melanosporum, Nuage parmentier,
tombée de feuille de Blettes au miel de fleurs
Riesling Granit Domaine Dietrich - 29€/bouteille
OU
Gravlax de Saumon, sommités croquants, échalotes confites
et carottes des sables acidulées
Sylvaner Domaine Frey Sohler - 28€/bouteille

PLATS PRINCIPAUX
Filet de veau en croute de pain, panais confit, effeuillé de chou de
Bruxelles et nuage aux cèpes
Saint Amour Domaine de l’Ancien Relais - 34€/ bouteille
OU
Noix de Saint Jacques snackées à la plancha, céleri en déclinaison,
Fregola Sarda au Grana Padano et Bisque de homard
Provence Château les Crostes blanc - 35€/bouteille
OU
Filet de Maigre de Ligne cuit à l’unilatéral, vinaigrette de coque, riz
Vénéré, beurre blanc aux zestes de citron et légumes du marché

DESSERTS
Finger exotique, crémeux passion, Dacquoise et
mousse à la noix de coco
OU
Cylindre à la poire pochée aux épices,
crémeux praliné et biscuit noisette
OU
Galet chocolaté au cœur de framboise, biscuit à l’amande et cacao
Sauternes, Carmes de Rieussec - 59€/bouteille

Festin de Noël

Jurançon Blanc domaine de l’éclipse - 35€/bouteille

TARIFS
53 euros TTC 3 plats (Entrée, Plat, Dessert)

Forfait 2 verres de vin, 1/2 eau, 1 café ou 1 thé
16€ TTC par pers

MIGNARDISES ET FRIANDISES
Le choix devra être unique pour l’ensemble des convives. Le fromage
peut être proposé à la demande si l’option a été décidée au préalable.
Nous proposerons un vin différent par plat en accord avec celui-ci.
Possibilité de forfait ou de vente au nombre de bouteilles consommées.

Hôtel-Restaurant Panoramique Les Humanistes
Carrefour du Haut Koenigsbourg,
4 Rue du Golf,
67600 Sélestat
03 67 20 13 67

Informations

Trilogie de fromage de la Petite ferme du Riedwasen, Compotée de
fruits de saison et cerneaux de noix disponible en supplément à
9 euros HT : 10€ TTC

