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Embarquement imminent.
Destination : la nouvelle carte aux multiples
saveurs des Secrets des Grands Express
Bien plus qu’un simple lieu de restauration, cette voiture-restaurant offre
un véritable voyage dans le temps qui conduit vers de multiples saveurs !
Vestige de l’Orient Express, ce lieu emblématique
retrace l’ambiance de ce train d’époque et offre aux
passagers une expérience insolite et surprenante.
Implanté juste à côté du musée des Secrets du
Chocolat, cette voiture-restaurant n°3349 nous
plonge dans l’ambiance de l’entre-deux-guerres.
Sa décoration, tout en bois et marqueterie, ses
rideaux en dentelle, ses reproductions de journaux
d’époque ou encore ses banquettes en cuir rouge
transportent les gourmets dans une aventure
unique, le temps d’un déjeuner entre collègues
ou dîner en famille. Une expérience culinaire haute
en découvertes et saveurs…
Entièrement rédigée sur le thème du voyage, cette
nouvelle carte retrace les itinéraires de l’OrientExpress : de Paris à Istanbul via la belle ville de
Strasbourg pour rejoindre Milan et Venise. Un voyage
rythmé par différentes étapes : cheminement,
escales, haltes, et terminus chocolaté et/ou fruité.
Le menu « Voyage » de cette nouvelle carte est à
composer soi-même, le choix se porte alors entre
quatre entrées, quatre plats et quatre desserts, qui

changeront au fil des saisons. Des plats élégants
que la cheffe Samuela Bramante sublime avec des
produits de qualité : une cuisine européenne aux
notes méditerranéennes et orientales apportant à
cette traversée une touche originale et colorée.
L’équipe du restaurant a à coeur de travailler
des produits frais et de saison et privilégie un
changement régulier de la carte, au fil des saisons.
Pour parfaire le voyage culinaire, s’y ajoute une
belle sélection de vins, au verre et complétée par
un choix de boissons plus traditionnelles.
Aux commandes de ce mythique voyage un tandem
féminin se dessine : Judith Joos, responsable
du restaurant, alsacienne d’origine et Samuela
Bramante, cheffe de cuisine, d’origine italienne qui
apporte une touche méditerranéenne aux Secrets
des Grands Express.
Le restaurant peut accueillir jusqu’à 56 couverts.
Variés, colorés et gourmands, les plats peuvent
être choisis à la carte ou via des menus.

“HALTE DU JOUR”
Uniquement les midis,
du mardi au vendredi

“LES ESCALES”

Plat unique 13,50 €

Suggestions selon l’inspiration
de la Cheffe (en complément
avec le menu voyage)
Plat 13,50 €

“MENU DES
PETITS CHEMINOTS”
Le menu enfant (-12 ans)
Plat + dessert 8,50 €

MENU VOYAGE
Entrée/plat/dessert 32€
Entrée + plat ou plat + dessert 28€
Entrée ou dessert 9€
Foie gras laqué au chocolat, chutney à la figue et brioche faite maison
Focaccia aux herbes, tomates cerise et jambon de Parme, mesclun de salade verte
Cube de gravlax de saumon, purée de rutabaga et légumes croquants
Carpaccio de Sériole, sauce vierge (huile d’olive, jus de citron, ail, tomates, coriandre et échalotes)

Tartare de bœuf à la française, frites dauphines et mesclun de salade verte
Tartare de bœuf à l’italienne (tomates confites, câpres, ricotta et pesto),
frites de patates douces faites maison et mesclun de salade verte
Entrecôte, tempura de légumes et sauce béarnaise, Chimichurri ou beurre maitre d’hôtel
Tagliatelles fraîches faites maison à l’encre de seiche aux scampis, moules et légumes sautés
Gnocchis de vitelotte au lait de coco et ciboulette
Fourme d’Ambert gratinée au sirop d’érable et noisettes torréfiées
Assiette de fromages de « La Cloche à Fromage »
L’original tiramisu à la bière de la Cheffe
Dôme à la reine des prés, cœur à la framboise et glace reine des prés
Demie-sphère chocolat et sa mousse au lait de noisettes torréfiées, parfumée au citron, glace noisette
Déclinaison autour du chocolat

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 12h à 14h et 19h à 21h
Le samedi de 19h à 21h et dimanche de 12h à 14h

A PROPOS
LES SECRETS DU CHOCOLAT situé à Geispolsheim près de Strasbourg, est un espace gourmand
qui comprend un musée, une boutique, deux restaurants (Les Secrets des Grands Express et
Les Secrets du Chocolat- Le Restaurant) qui déclinent les savoir-faire de Schaal Chocolatier. Il a été
créé en 2003 par la famille Burrus, pour combler l’absence, à cette époque en Alsace, d’un lieu
éducatif qui permette de faire découvrir la fabrication du chocolat. Depuis 2015, le musée Les Secrets
du Chocolat voit son offre complétée par un restaurant insolite, proposant des plats retraçant les
itinéraires de l’Orient-Express, dans une voiture-restaurant de l’Orient Express datant de 1928.
Composé de 56 couverts, il est géré par un duo féminin, Judith Joos, responsable du restaurant
et la Cheffe Samuela Bramante. https://www.secrets-grands-express.fr

