
  LE PONT TOURNANT 
   Horaires d’ouverture de 19h00 à 22h00 

 (fermé dimanche et lundi) 

    Il est conseillé de réserver votre table  

au 03 88 76 43 00 

POUR COMMENCER … FOR STARTERS …  
 

        

Homard des côtes bretonnes poêlé et croustillant,   27€ 

Bouillon au thé vert Tie Guan Yin          

Pan-fried crunchy lobster from the Brittany coasts, 

Broth with Tie Guan Yin green tea   

 

 

 

Poêlée de gnocchi de pommes de terre,     19€ 

à la truffe blanche Albidum Pico. Crème de céleri et copeaux de Bellota   

Pan-fried potato gnocchi, 

with Albidum Pico white truffles, cream of celery and Bellota flakes  

 

 

 

Foie gras de canard à la pomme verte,     18€ 

Dampfnudel et compote de pomme   

Duck foie gras with green apple, 

dampfnudel and stewed apple  

 

 

Sashimi de bœuf mariné au soja,      18€ 

huîtres, oignon rouge et gel de céleri branche   

Marinated beef sashimi with soya, 

oysters, red onions and celery stick gel  

 

 

 Œuf de plein air, croustillant et coulant,     14€ 

crème légère au comté et vin jaune   

Free range, soft boiled crunchy egg,  

light cream with Comté cheese and Jura “yellow wine”  

         

         

POUR CONTINUER...THE MAINS… 

 

Tajine de légumes,         17€ 

 à la coriandre, aux amandes et citron confit   

Vegetable tajine, 

 with coriander, almonds and confit lemon  

 

 

Poulpe grillé,                  24€ 

purée de haricots rouges, vinaigrette au chorizo et à l’ail frit   

Grilled squid, 

red bean puree, vinaigrette with chorizo and fried garlic  

 

 

Pavé de barbue poêlé,         27€ 

mousseline de poireaux, cromesquis à la mangue, coco et curry vert   

Pan-fried brill, 

leek mousseline, cromesquis with mango, coconut and green curry  

 

 

Sandre poêlé,          23€ 

quenelles de brochet, sauce américaine à l’estragon et farfalle    

Pan-fried pike-perch, 

pike quenelles, American sauce with estragon and farfalle  

 

 

Cœur de ris de veau doré,       29€ 

mousseline de carottes, jus de veau et de carottes, parfumé à la réglisse   

Golden-fried sweetbread, 

carrot mousseline, veal and carrot gravy spiced with liquorice  

 

 

Carré de porcelet,         22€ 

poitrine de cochon, crémeux de boudin noir et pommes Anna   

Rack of young pig, 

pork breast, creamy black pudding and Anna apples  

 

 

Merlan de bœuf Black Angus,      27€ 

gnocchi à la parisienne, échalotes confites et sauce au vin rouge   

Merlan of Black Angus beef, 

Parisian-style gnocchi, confit shallots and red wine sauce  

 

 

 

Ballotin de suprême de pintade au foie gras,   24€ 

céleri, chou rave et noisettes 

Ballotin of Guinea fowl supreme with foie gras, 

 celery, kohlrabi and hazelnuts  

 

Sélection de fromages         13€ 

de la fromagerie Saint-Nicolas à Colmar                    

Selection of cheeses from Saint-Nicolas, purveyor of fine cheeses, in 

Colmar    

 

ET POUR TERMINER EN DOUCEUR…  

AND FOR THAT SWEET FINISH…  

Sphère meringuée au citron et yaourt,     10€ 

sorbet citron-verveine   

Meringue globe with lemon and yoghurt, 

lemon and verbena sorbet  

 

 

Entremet choco/orange,        10€ 

 comme un Pim’s. Crème au thé matcha   

Choco-orange dessert, 

 Pim’s style. Matcha tea cream  

 

 

Tube pomme/caramel,        10€ 

Croustillant au riz soufflé    

Caramel apple tube, 

rice crunch  

 

 

Comme un vacherin,        10€ 

passion, mangue, coco, minestrone de fruits exotiques  10 € 

Vacherin style 

Passion-fruit, mango, coconut and minestrone of exotic fruit  

 

 

Cubes tout chocolat,        10€ 

crumble cacao à la fleur de sel et glace à la fève de Tonka   

Full chocolate cubes, 

cocoa crumble with sea salt and Tonka bean ice cream  

 

 

 

 

Pour les enfants à la découverte de la gastronomie, les tarifs et portions des 

plats de la carte sont adaptés. 

For children seeking an initial gastronomical experience, the prices and 

portions of dishes on the menu have been adjusted. 

Tous nos plats sont faits maison. 

           All our dishes are home-cooked. 

   Plat végétarien, Vegetarian Dish  

 


