« Les bonnes choses prennent du
temps! »
Notre recommandation : un apéritif.

Martini Bianco
Martini Rosso
Sherry dry
Sherry medium
Apéritif de la maison
Kir Royal
Aperol Spritz
Campari (1) - Soda
Campari – Orange
(1) avec colorant

5 cl
5 cl
5 cl
5 cl
0,1l
0,1l
0,1l
4 cl
4 cl

€ 2,70
€ 2,70
€ 3,20
€ 3,20
€ 4,00
€ 4,20
€ 4,20
€ 3,10
€ 3,50

Potages et hors – d’œuvre
Consommè et son jaune d’œuf (Klare Rinderkraftbrühe)

€ 3,90

Soup de bœuf à la hongroise (Gulaschsuppe)
bœuf, poivrons et légumes avec pain

€ 4,50

Soup à la tomate avec crème

€ 4,80

Filets de truite fumée avec raifort, toast et beurre
€ 9,50

(Geräuchertes Forellenfilet)

Repas froid
Tartine de fromage beurre, oignons et tomates
(Käsebrot)

€ 7,50

Tartine de jambon cru garnie de cornichons, tomates et sauce
rémoulade (Schinkenbrot roh)
€ 8,00

Tartine de jambon cuit garnie de cornichons, tomates et sauce
rémoulade (Schinkenbrot gekocht)
€ 8,00

Grande assiette de salade façon maison
(Salatteller nach Art des Hauses)

... de jambon, fromage et œufs cuit dur

Tartare de bœuf (déjà épicé) accompagné de pain,
beurre et jaune d’œuf (Tatar)

€ 9,00

€ 10,00

Toast, salade et plat végétarien
Toast Hawaii (Hawaii – Toast)
garni de jambon cuit, ananas, fromage et
gratiné au four

€ 7,50

Toast du chasseur (Jägertoast)
Petit steak de porc, crème champignons avec
bouquet de salade

€ 10,50

Grande assiette de salade composée
(Blattsalate der Saison)
…de poitrine de poulet en tranches et toast

€ 10,80

Broccoli panèe (Broccoli – Nussecken)
…avec fromage blanc aux herbes, pommes de terre
à l’anglaise et salade

€ 11,80

Plats régional
Truite meunière (Forelle “Müllerin nach Art des Hauses”)
avec pommes vapeur, beurre fondu et salade
Steak de porc du bucheron (300 g) (Holzfällersteak)
oignons et lards poêlé, roesti et salade

€ 17,50

€ 13,50

Brochette de filet de porc á la Sucellus
(Sucellusspieß)

avec sauce poivre, riz et salade
Grillade de bœuf aux oignons frit (Zwiebelrostbraten)
Avec pommes frites et salade

€ 15,50

€ 16,00

Plats principal
Steak de bœuf et porc haché (Deutsches Beefsteak)
Fond de sauce brun, avec pommes frites et salade

€ 11,50

Escalope viennoise (porc) (Schweineschnitzel „Wiener Art“)
avec pommes frites et salade
au choix sauce crème champignons ou
sauce aux poivrons, oignons et tomates

€ 12,50

Filet de poulet (Hähnchenbrust)
Á l’indienne sauce au curry doux, avec
riz et salade

€ 12,50

Filet de colin du cap (Filet vom Kap Seehecht)
sauce au Riesling, riz et salade

€ 15,50

Mixte grill (Grillteller)
Steaks de bœuf, porc et agneau avec sauce épicée,
tomate grillée, roesti et salade

€ 16,50

La poelle du chef (Hauspfanne)
Steaks de porc, poulet et bœuf avec sauce poivre,
pommes sautées et petit pois

€ 18,50

Rumsteak (Rumpsteak)
aux champignons de paris sauté, avec beurre aux ail des ours,
croquettes et salade
€ 20,50

