
F 68000 Colmar - 25, rue du Ladhof              

réservation :  

+33 (0)3.89.20.66.66 
info@beausejour.fr                    

www.beausejour.fr 

Maison de caractère depuis 1913 

 

Prix nets, taxes et service compris 

Prise de commande de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30, uniquement sur réservation 

Notre restaurant est fermé les vendredi midi, samedi midi, dimanche et jours fériés (hors fêtes) 

NOTRE CARTE 

LES ENTREES 

Tartare de filet de bœuf coupé au couteau, anguille fumée, comté et persil 19.00 € 

Girolles à l’huile, salade de courgette, pesto à la pistache et pickles de mûres 18.00 € 

Tourteau mayonnaise, concombre et pomme verte, sorbet à la bergamote 17.00 € 

LES PLATS 

Brandade de lieu jaune, carottes, olives et encre de seiche, bourride au safran 27.00 € 

Maigre sauvage rôti, tomate, houmous, légumes cuits et crus, citron confit 28.00 € 

Quasi de veau cuit au sautoir, pomme de terre farcie, aubergine et abricot,  

jus court à la sauge 
27.00 € 

Croustillant d’agneau de sept heures, artichaut, piquillos au piment  

d’Espelette et lassi à la cardamome noire 
29.00 € 

LES FROMAGES 

Les deux fromages de Munster fermiers 7.00 € 

Assiette de fromages de nos régions 12.00 € 

LES DESSERTS 

Blanc manger à l’absinthe, myrtilles et arlettes 11.00 € 

Pêche pochée au thym, baba au miel et glace à l’huile d’olive 11.00 € 

Crémeux chocolat « Mahoë » et framboise, crème glacée à l’estragon 13.00 € 

Salade de fraise à la livèche, mousse de riz au lait vanillé et sorbet Gariguette 12.00 € 

 

 

 

NOTRE MENU DECOUVERTE – 45 € 

A vous de choisir votre déclinaison “ Entrée – Plat – Dessert ” issue de notre carte 

Accord Mets et vins - 20 € 

Laissez-vous porter par notre sélection des meilleurs accords mets et vins en 3 verres 
 

 

 MENU terroir – 37 €  

“ Entrée – Plat – Dessert ” en clin d’œil aux produits de notre terroir 
 


