C A R T E d ’a u t o m n e
autum menu
Sur les bords de l’Ill, Le Pont Tournant est un lieu rempli d’histoire
et de charme en plein coeur de Strasbourg.
Côté palais, savourez une cuisine raffinée appréhendée de manière créative et légère.
Les mets subliment avec originalité et précision les saveurs locales avec des parfums
venus d’ailleurs. Les déclinaisons sucrées-salées feront le bonheur des fins gourmets.
On the edge of the Ill, the restaurant Le Pont Tournant is a place full of history
and charm in the heart of Strasbourg.
Enjoy the refined dish food in a way of creativity and lightness.
The dishes enhance with originality and precision the local flavour with "parfums"
coming from elsewhere.
The sweet and salty variations will ravish the fine gourmets.

Chef Boris DERENDINGER

E N T R É E S / S TA R T E R S
Œuf de plein air, croustillant et coulant, crème légère au Comté et Vin Jaune
Crunchy and runny free range egg, Comté cheese light cream and Vin Jaune sauce
Ravioles de tourteau au combawa et butternut,
crème de coco au curry vert et noix de macadamia
Crab ravioli with combawa and butternut, coconut cream
with green curry and macadamia nuts
Tartare de filet de bœuf d’Alsace,
caviar Osciètre, cresson et mousseline de céleri
Alsatian beef fillet tartare, Osciètre caviar, watercress and celery mousseline

18 €

23 €

28 €

P L AT S / M A I N - C O U R S E S
Carottes rôties au miel et cardamome,
gnocchis de patate douce à la coriandre et fromage blanc à l’huile de cacahuète
Roasted carrots with honey and cardamom, sweet potato gnocchi with coriander
and cottage cheese with peanut oil
Filet de bar sauvage poêlé,
purée de pommes de terre à l’ail noir, soupe de poisson, condiment au citron
Pan-fried wild sea bass fillet, mashed potatoes with black garlic, fish soup,
lemon condiment
Dos de cabillaud cuit à la vapeur,
ravioles de panais et noix, fumet de grenouilles crémé
Steamed cod loin, parsnip and walnut ravioli, creamy frog flavor
Filet de bœuf d’Alsace, palets de pommes de terre confits à la graisse d’oie,
et champignons de Paris fumet légèrement crémé à l’estragon
Alsatian beef fillet, palets of potatoes candied in goose fat, marrow toast,
light Bearnaise sauce
Carré de cochon d’Alsace fumé au foin,
gnocchis de bretzel au cumin, croustillant de boudin aux pommes
Rack of Alsatian pig smoked with hay, cumin pretzel gnocchi,
crispy apple black pudding

Sélection de fromages de la fromagerie Saint-Nicolas à Colmar
Selection of cheeses from the Saint-Nicolas cheese shop in Colmar

22 €

34 €

28 €

32 €

26 €

14 €

DESSERTS
Crème mascarpone à la noix de coco,
mangue et coulis passion à l’huile d’olive, sorbet coco-banane-citron vert
Coconut mascarpone cream, mango and passion fruit coulis with olive oil,
coconut-banana-lime sorbet
Mousseux tiède à la brioche toastée, pommes caramélisées
et noix de pécan, sorbet pomme verte
Warm mousse with toasted brioche, apple stir fry with pecan nuts and
green apple sorbet
Chou praliné, glace à la vanille Bourbon et sauce chocolat à la fleur de sel
Praline choux bun, Bourbon vanilla ice cream and sea salt chocolate sauce

13 €

13 €

13 €

Nos prix s’entendent taxes et services inclus - Our prices include service and taxes
Pour les enfants à la découverte de la gastronomie, les tarifs et portions des plats de la carte sont adaptés
The prices and portions of the dishes on the menu are suitable to children who wish to try fine dining dishes.
Tous nos plats sont faits maison - All of our dishes are homemade
Plat végétarien - Vegetarian dish

Informations & réservations - Information & booking:
Tél : +33 (0)3 88 76 43 00
restaurant@regent-petite-france.com

