Entrées
végétarien
Radis Noir 3,9 			

18 €

			

17 €

cœurs de laitue, pistaches, chips

vinaigrette au ponzu, noix de coco
Velouté de marrons 9

Salade Fritz & Felix 3,9

		

16 €

Betterave & Raddichio de Castelfranco 3,9
grenade, topinambour, amandes

21 €

Tartare Fritz & Felix 3,9

Riesling, glasierte Maronen, Preiselbeeren

18 €

poisson & viande
Gambas 2

tempura, mayonnaise wasabi, mangue, coriandre
Skrei

			

		

21 €

		

22 €

boeuf, jaune d’oeuf, câpres, « Belper Knolle »
Brioche aux truffes 9 		

28€

onglet de Wagyu, jaune d´oeuf, Provolone

petit lait, mandarine, avocat, mini-endives

Notre barbecue CHARCOA de Galice fait de tous nos plats une expérience spéciale.
Fabriqué près de Lugo par Pedro Lopez Garcia, qui a fondé la manufacture de Charcoa en 1998.
Spécialités à changement quotidien “Catch & Roast” vous seront expliquées par le personnel.

Plats principaux
végétarien
Risotto Aquarello 9

25 €

safran d´Alsace, carotte, grenade, pistache

Sellerie Wellington 9

		

28 €

sauce BBQ

poisson & viande
Caille Mieral de Bresse 9

39 €

Sandre Ike Jime9		

39 €

foie Gras, patate douce, choux de Bruxelles

pommes de terre, choux vert, moutarde

Dos de Boeuf maturé et homard 9

Noix de Saint Jacques & queue de boeuf 3,9 42 €

truffe de Périgord, choux-rave

65 €

jambon de Camberti, salsifis, Vanille

Morceaux choisis pour le grill Charcoa
Bavette de Urban beef

28 €

– Friesland, maturé 28 jours, 250 g
Filet de bœuf de Forêt Noire

39 €

200 g

Légumes

6 € / portion

Légumes d’hiver au grill
Betteraves jaunes
aneth, sarrasin
Frites croustillantes

Entrecôte de bœuf d’Albtal

42 €

Sélection Fritz & Felix

Racine de persil
emulsion de persil, amaranth
Pomme de terre aux olives cuite au four
citron, crème d’herbes

maturation de 21 jours, 300 g
Rumsteak Wagyu Ozaki

119 €

– Japon, A5
très tendre et juteux 150 g

enfin et surtout
Desserts

		

14 € / portion

Crème chiboust aux graines de courge 2,9
cassis, figues, huile de graines de courge de
Styrie

Glace			

4 € / portion

Vanille de Tahiti
Noisette
Prunelle-Porto

Banane à la braise
chocolat “Original Beans”, noix de pécan,
physalis

Sorbet 			
Mandarine

Crêpes suzette Fritz&Felix
orange, vanille de Tahiti, crème aigre
9

Fromage			

4 € / portion

Noix de coco
18 €

Chocolat “Piura Porcelana”

de Maître Anthony,3, 9
pain aux fruit

= 100% végétalien

#fritzxfelix
Notre hôte vous informe bien volontiers concernant les additifs et substances qui pourraient avoir un effet allergène.

Nos plats peuvent contenir des additifs alimentaires suivantes:
1 = avec conservateurs 			
2 = avec colorant 				
3 = avec antioxydants 			

9 = sulfhydrique		
11 = contenant de la caféine
12 = avec exhausteur de goût

