Cultivez votre jardin sensoriel
avec les Vins d’Alsace
Les Vins d’Alsace se distinguent par leur fine
acidité et leurs arômes subtils ou intenses de fruits,
de fleurs ou d’épices.
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N’oubliez pas de présenter votre carte Esprit Brasserie pour profiter
de réductions, de privilèges et de cadeaux
www.espritbrasserie.com
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Saint-Jacques a quelque chose de divin.

INSTANTS GOURMANDS

DU 22 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2015

Du 22 octobre au 29 novembre 2015
ENTRÉES
ENTRÉES
Noix de Saint-Jacques & Gillardeau en tartare,
Noix
de Saint-Jacques
crème citronnée
et tuile de pain

& Gillardeau en tartare,
Noix
de citronnée
Saint-Jacquesetettuile
royalede
de pain
Foie Gras de canard,
crème

MENU “SAINT-JACQUES”
54,00 €

17,50 €

ENTRÉES
18,00 €

émulsion aux cèpes

Noix de Saint-Jacques
et royale de Foie Gras de PLATS
canard,
émulsion aux cèpes
Noix de Saint-Jacques et andouille au lard,
croustillant de sarrasin et poireaux à la fleur de sel

MENU
“SAINT-JACQUES”
Entrée
+ Plat
+ 1 verre de vin (15 cl)

34,00 €

PLATS

Noix de Saint-Jacques, encornets & coquillages façon cotriade, 34,50 €
artichaut
et légumes de
Noix
de breton
Saint-Jacques
etsaison
andouille au lard,

croustillant de sarrasin
et poireaux à la fleur de sel
Les suggestions du sommelier
Noix de Saint-Jacques,
Riesling Grand Cru Kessler 2009 - Domaines Schlumberger (blanc)
Une
robe or pâle&
aveccoquillages
des reflets de Tilleul.
Au Nez,cotriade,
des citrons, kumquat, minéralité saline
encornets
façon
et des herbes fraîchement coupées. En bouche, une attaque franche, pour un vin sec, dense,
avec
une fraîcheur
droite, agrumes
et des notesde
de laurier
et de foin.
artichaut
breton
et légumes
saison
La bouteille (75 cl) : 45,00 € - Le verre (15 cl) : 9,90 €

Black Tie 2013 (blanc)
Au nez, des agrumes frais, des écorces d’orange, de kiwi, d’ananas et d’épices. En bouche,
une explosion fruitée très mûre sur les agrumes et l’ananas, avec bouche persistante et fraîche.
La bouteille (75 cl) : 39,00 € - Le verre (15 cl) : 8,50 €

Noix de Saint-Jacques & Gillardeau en tartare,
crème citronnée et tuile de pain
Entrée + Plat + 1ouverre de vin (15 cl)
Noix de Saint-Jacques et royale de Foie Gras de canard,
émulsion aux cèpes

ENTRÉES
Noix de Saint-JacquesPLATS
& Gillardeau en tartare,
Noix
de Saint-Jacques
andouille
au lard,
crème
citronnée etet tuile
de pain
croustillant de sarrasin etoupoireaux à la fleur de sel
ou de Foie Gras de canard,
Noix de Saint-Jacques et royale
Noix de Saint-Jacques,
encornets
& coquillages
façon cotriade,
émulsion aux
cèpes
artichaut breton et légumes de saison

VINS (verre 15cl)
PLATS

Black Tie 2013 (blanc)

ou et andouille au lard,
Noix de Saint-Jacques
Pinot
noir
Tradition
2013
Engel
croustillant de sarrasin etDomaine
poireaux
à la(rouge)
fleur de sel
ou
Noix de Saint-Jacques, encornets & coquillages façon cotriade,
artichaut breton et légumes de saison
Pinot noir Tradition 2013 - Domaine Engel - Vin Biologique (rouge)
VINS
(verre
15 cl)
Une robe rouge cerise, avec des reflets
chocolat.
Au nez,
des fruits à noyaux, de type cerise,
griottes, des fruits cuits & du sureau. En bouche, de la douceur, une amertume soutenue
et des tannins jeunes
mais intéressants,
un bouquet
impressionnant
avec des notes
à choisir
parmi la pour
sélection
de notre
sommelier
de griottes et de cerise à l’eau-de-vie.
La bouteille (75 cl) : 35,00 € - Le verre (15 cl) : 7,90 €
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
L’abus d’alcool est dangereux pour laPrix
santé,nets,
à consommer
avec modération. Prix nets, service compris.
service compris.

