
L’ensemble des plats proposés dans nos menus sont faits Maison. 

 

Restaurant TRANSPARENCE 
La Table de Patrick FRECHIN 

 

Formule Evidence Entrée + Plat + Dessert     35 € 

 

Au déjeuner du mardi au vendredi 

(sauf jours fériés) 

 

 

 

Mise en Bouche 

 

Asperges de Saison 

et Œuf parfait en Vinaigrette de Truffe, 

 

 Poire de Bœuf rôtie, Jus de Cuisson au Vinaigre balsamique, 

 Légumes de Printemps 

ou 

« Retour des Vosges » : Truite légèrement fumée, 

Lentilles de Lay-Saint-Rémy à l’Ail des Ours, Chique vosgien 

 

 Tartelette Choco-Poires, 

 Émulsion Bière de Lorraine 

 

 

 

 

 
 

Une assiette de fromages des Pays lorrains est proposée au tarif de 15 €. 

Tout changement dans le menu entraînera un supplément. 

 



L’ensemble des plats proposés dans nos menus sont faits Maison. 

 

Restaurant TRANSPARENCE 
La Table de Patrick FRECHIN 

 

Chères et Chers Gastronomes, 
 

Nous avons décidé de ne plus proposer le menu « Signature » préétabli en 6 services, pour la 

bonne et simple raison que nous souhaitons faire la part belle aux produits au meilleur de leur 

goût. 

 

Le but est de suivre les circuits courts, d’avoir une cuisine raisonnée, d’éviter le gaspillage 

alimentaire et de favoriser au maximum les saisonnalités. 

 

Cette démarche citoyenne et écologique nous conduit à travailler avec nos paysans et 

partenaires locaux et nous amène à vous proposer une cuisine d’instant et d’instinct. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos intolérances et laissez-vous guider… 

 

 

Menu Signature  90 € / personne (servi pour l’ensemble de la table) 

En 6 services    Accord Mets - Vins (3 verres), selon notre sélection : 30 € 

 

 

Exemple de Menu Signature proposé au cours du mois de janvier 2023 : 

 
Découvertes gustatives 

Compression de Foie Gras et Saint-Jacques, en Vinaigrette de Truffe de Meuse 

Oursin et Langoustine, Ecume de Yuzu 

Blanc de Turbot grillé, Emulsion Champagne, Tatin de Fenouil 

Tournedos de Pigeonneau au Wasabi, Butternut, Coings, et Pommes soufflées 

Promenade dans le Bois vosgiens 

Framboise, Aubergine, Arabica, Ail noir 

Assortiment de Délicatesses 

 

 
 

Une assiette de fromages des Pays lorrains est proposée au tarif de 15 €. 

  



L’ensemble des plats proposés dans nos menus sont faits Maison. 

 

Restaurant TRANSPARENCE 
La Table de Patrick FRECHIN 

 

Chères et Chers Gastronomes, 
 

Nous avons décidé de ne plus proposer le menu « Inspiration » préétabli en 4 services, pour la 

bonne et simple raison que nous souhaitons faire la part belle aux produits au meilleur de leur 

goût. 

 

Le but est de suivre les circuits courts, d’avoir une cuisine raisonnée, d’éviter le gaspillage 

alimentaire et de favoriser au maximum les saisonnalités. 

 

Cette démarche citoyenne et écologique nous conduit à travailler avec nos paysans et 

partenaires locaux et nous amène à vous proposer une cuisine d’instant et d’instinct. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos intolérances et laissez-vous guider… 

 

 

Menu Inspiration  50 € / personne (servi pour l’ensemble de la table) 

En 4 services     Accord Mets - Vins (2 verres), selon notre sélection : 20 € 

 

 
Exemple de Menu Inspiration proposé au cours du mois de février 2023 : 

 
Découvertes gustatives 

Carpaccio de Langoustines à l’Huile de Homard, petit Panier d’Herbes folles  

Dos de Skrei rôti à l’Huile de Laurier, Yaourt à l’Hydromel, Caviar de Hareng 

Porc ibérique laqué au Miel de Pays, Cylindre de Pomme de Terre et Pesto Basilic 

Boule Pomme verte en Trompe l’Œil 

Assortiment de Délicatesses 

 

 

 

 

Une assiette de fromages des Pays lorrains est proposée au tarif de 15 €. 

  



L’ensemble des plats proposés dans nos menus sont faits Maison. 

 

Restaurant TRANSPARENCE 
La Table de Patrick FRECHIN 

 

Extrait de la Carte des Vins 
  

AOP Moselle, « Septentrion » Château de Vaux 2020    40,00 € 
 
Vin de France Moselle, « Cuvée Sainte Françoise » Château de Vaux 2021 40,00 € 
 
AOP Moselle, Pinot Gris « Pylae » Château de Vaux 2018    65,00 € 
 
AOP Côtes de Toul, Pinot noir Domaine Régina 2019    25,00 € 
 
AOP Moselle, « Les Clos » Château de Vaux 2019     55,00 € 
 
Champagne Gosset Brut Grande Réserve      109,00 € 
 
Champagne Laurent Perrier Brut rosé      125,00 € 

 

Horaires d'ouverture 

 

 Au déjeuner de 12h00 à 13h30  

        du mardi au samedi 

 Au dîner de 19h30 à 21h00  

 

Réservations  
 

En ligne : www.restaurant-transparence.fr   onglet « Réservations » 

Par téléphone au : 03.83.32.20.22  

  

Modes de Règlement acceptés 
 

 Cartes bancaires : Visa, Mastercard, American Express 

 Espèces 

Bons cadeaux acceptés uniquement au déjeuner du mardi au vendredi, 

et au dîner du mardi au jeudi 

 

http://www.restaurant-transparence.fr/

