Assiette de salade mixte avec des crudités saisonales et de la laitue fine en
vinaigrette aux herbes avec des graines de tournesol 5,9
-bunter Salatteller-

€ 8,70

Carpaccio de betteraves vinaigrette au raifort, fromage de chèvre tiède,
cébettes et pignons de pin3,5
-Rote Beete Carpaccio

€ 13,80

Saumon mariné aux fines herbes avec sauce moutarde à l'aneth,
pain grillé et beurre 1,2,3,5
--Gebeizter Kräuter-Lachs-

€ 15,50

Poitrine de porc cuite sous vide 24h - frite croustillante - sur sauce à la bière
avec purée de pommes de terre et oignons rôtis 1
-Schweinebauch-

€ 15,50

Nous vous proposons la poitrine de porc en plus grandes portions
moyennant un supplément de 5,00 €.

Bouillon de boeuf avec Flädle 1

-Flädlesuppe-

Velouté de potiron
avec huile de pépins de courge de Styrie et graines de courge rôties5, 9

€ 7,80
€ 9,20

Kürbiscremesuppe

Risotto crémeux à la citrouille avec ragoût de poire et graines de citrouille
rôties -1,3
- Kürbis-Risotto Emincé de «Sin Carne» en sauce savoureuse à la citronnelle et à la noix de
coco servie avec du riz basmati 1, 3 – végétalien - Sin Carne-

€ 23,80

€ 23,80
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Truite fraîche de Forêt Noire au bleu accompagnée des pommes de terre
persillées 1,5- tous les vendredis - -Forelle blau-

€ 27,50

Truite de Forêt Noire à la meunière farcie avec des citrons et des herbes
accompagnée de pommes de terre persillées 1
-Forelle Müllerin-

€ 27,50

Bœuf bouilli, cuit dans une infusion de racines, avec sauce au raifort, airelles
et pommes de terre 1,3,5,9
- Rindertafelspitz -

€ 25,50

Emincé de veau à la crème de champignons avec de fines tagliatelles 1
- Kalbsgeschnetzeltes -

Ragoût de cerf à la poire au vin rouge fourré aux canneberges
et fines tagliatelles 1,3,9

- Rehragout -

Entrecôte aux oignons frits de vaches de pâturage allemandes au jus
bourguignon et « Spaetzle » maison (nouilles souabes)1
- Zwiebelrostbraten -

€ 29,50
€ 29,50

€ 37,50

Veuillez demander nos serveurs pour informations sur des allergène
si vous êtes une personne souffrant d‘allergies
Additives:
1) Colorants 2) Conservateurs 3) Antioxydant 4) Exhausteur 5) méché 6) noircit 7) waxé 8) Phosphate 9) édulcorant
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