
Restaurant & Sky Lounge • 4, boulevard de Dresde • Strasbourg



Entrées

Le Petit Pois

En velouté, œuf parfait, tartine végétarienne, mousse légère à la menthe 9€

L’Artichaut

Rôti, confit, en mousse sur tartelette, gel d’oignons caramélisés 14€

L’Asperge

Grillée, panna cotta, pickles, gel de Granny Smith  15€

Le Poulpe

Hibiscus, caviar d’aubergines grillées au mascarpone, ravigote pomelos, citronnelle 16€

Le Foie Gras de Canard

Poêlé en raviole, confit de chou-fleur caramélisé, chutney de rhubarbe, mousse à l’amande 17€

Plat Végétarien . Viandes . Poissons

Le Risotto

Salsifis braisés, cappuccino de noix  19€

La Poitrine de Cochon

Confite au miel d’Alsace et soja, sésame au wasabi, croustillant de riz au curry vert, wok                   
de légumes, vermicelles de riz frits  23€

Le Maigre

Filet bio, tarte fine de champignons, beurre blanc, mousseux au combava  29€

La Truite de Heimbach

En croûte de nori, bouillon miso safrané aux morilles  27€

Le Boeuf 

Filet de bœuf béarnaise, mille-feuille de navets et pommes de terre, légumes de saison

(Supplément Rossini : 6€) 35€

L’Assiette Terre & Mer

Mignon de veau, queues de langoustines, sauce à l’ail noir, quenelles de fromage blanc,          

feuille d’huître 28€



Menu enfant     
18 € 

 

Velouté de petits pois
ou

Saumon fumé

Cabillaud crème citron
ou

Mignon de veau jus corsé  

Garnitures au choix : 
Spätzle, Légumes de Saison 

ou millefeuille navet et pomme de terre

Salade de Fruits
ou

2 Boules de Glace / Sorbet

(Boisson non comprise)

       

Fromages & Desserts

L’Assiette de Fromages

par la Fromagerie Tourrette à Strasbourg  12€  

La Rhubarbe

En tartelette, fraises crème légère à la vanille de Madagascar 9€  

Le Chocolat Blanc

Biscuit moelleux pistache, confit de fruits rouges  10€  

Le Café

Déclinaison autour du café 10€

La Vanille
Biscuit au sarrasin, citron  12€  



Menu de la semaine
Disponible au déjeuner du lundi au dimanche

 

Entrée • Plat 28 €

Plat • Dessert 26 €

Entrée • Plat • Dessert 34 €

       

À découvrir chaque semaine sur place
ou sur notre compte Instagram

@larchipel_strasbourg



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La liste de l’ensemble des allergènes est disponible à la réception.

Tous nos prix s’entendent en euros, taxes et service compris. 

Merci de noter que les chèques ne sont pas acceptés.

Un établissement   


