Hors-d'œuvre froids
Salade d'accompagnement
Salades de chou, carotte et vertes assorties
Melon garni de jambon cru
servi avec toast et beurre
Filet de truite fumée du Eifel
avec crème de raifort, toast et beurre
Délicatesse

De notre soupière
Soupe du jour
Potage goulache Maison
Soupe à l'oignon maison gratinée avec morceaux de pain et fromage
Crème de tomate chapeautée de crème

Hors-d'œuvre chauds
Sauté de champignons frais aux dés de viande fumée et oignons
Une brochette de crevettes avec sauce à l'ail
Une demi-douzaine d'escargots de Bourgogne façon maison
Tous nos hors-d'œuvre et soupes sont servis avec toast ou baguette de pain

Toast
Toast Hawaii Deux tranches de toast garnis de jambon cuit,
tranche d'ananas et fromage gratiné
Toast Tomate Deux tranches de toast garnis de jambon cuit,
morceaux de tomate sauce crème aux fines herbes et fromage gratiné
Toast Vieille Ville Toast garni de deux médaillons de porc,
sauce aux champignons et fromage gratiné
Avez-vous des questions au sujet des additifs alimentaires, agents conservateurs ou matières colorantes?
Nos serveurs vous renseignent volontiers!
Prix tout compris

Plat de pâtes
Spätzle au fromage Pâtes souabes gratinées au fromage Gouda,
chapeautés de rondelles d'oignon frits. Servi avec assiette de salades vertes assorties

Mets délicats assortis et spécialités
Aspic maison avec pommes de terre sautées, sauce rémoulade et garnitures
Rösti de pommes de terre garni de jambon cuit et champignons frais
gratinés au fromage. Servi avec une salade.

Plats d'œufs / Omelettes
Omlette Deux œufs avec jambon et champignons servie avec toast
Petit déjeuner paysan. Une portion de pommes de terre sautées
avec deux œufs sur le plat. Servi avec une salade

Plats de porc
Steak de porc
avec beurre aux fines herbes, pommes frites et salade
Escalope Hawaii
Escalope de porc panée, chapeautée de deux rondelles d'ananas
et gratinée au fromage, servie avec pommes frites et une salade
Escalope à la crème de fromage
Escalope panée et gratinée à la sauce crème au fromage
servie avec pommes frites et une salade
Escalope chasseur
Escalope panée sauce crème aux champignons
servie avec pommes frites et une salade
Escalope de porc farcie
Farce - jambon cuit et fromage servie avec pommes frites et une salade

Prix tout compris

Plats de volaille
Escalope de pulet panée avec pommes frites et une salade
servis avec sauce hollandaise, croquettes et une salade
Steak de dinde Floride
sauce ananas au curry,
servi avec riz et une salade

Plats de bœuf
Rumsteck avec beurre aux fines herbes
servi avec pommes frites et une salade
Rumsteck avec sauce au poivre
servi avec croquettes et une salade
Steak de filet aux beurre aux fines herbes
servi avec pommes frites et une salade
Steak de filet gratiné au fromage et poivre vert
servi avec sauce béarnaise, croquettes et une salade
Tous nos steaks ont un poids de 200 gr.

Plats de veau


Escalope viennoise
Deux petites escalopes de veau
avec pommes frites et une salade
Cordon Bleu
Escalope de veau farcie de jambon cuit et fromage
servie avec des croquettes et une salade
Steak de veau
sauce ananas au curry, pâtes Spätzle et salades vertes assorties
Sur demande nous pouvons vous servir les garnitures suivantes:
croquettes, riz, pommes de terre nature et Rösti sans supplément de prix
Pour des pommes de terre sautées ou légumes: 1 € supplémentaire par plat commandé!
Prix tout compris

Plats de poissons / fruits de mer
Filet de carrelet pané avec sauce rémoulade
servi avec des pommes vapeur et salades vertes assorties
Brochettes de crevettes
Deux brochettes poêlées au beurre de fines herbes fondu et à l'ail
servies avec riz et salades vertes assorties

Plats de salades
Salade niçoise
Salades vertes assorties sauce crème aux fines herbes
garnies de thon, œufs, tomates et oignons
Salade de champignons
Salades vertes assorties sauce crème aux fines herbes
garnie de champignons frais braisés avec dés de viande fumée et oignons
Salade de suprêmes de dinde
Salades vertes assortie sauce crème aux fines herbes
garnie aux suprêmes de dinde
sautés au beurre de miel
Salade de filet de bœuf
Salades vertes assorties sauce crème aux fines herbes
garnies de filets de rôti de bœuf cuit à point
A votre demande, une sauce au vinaigre et à l'huile est à votre disposition!
Toutes nos salades sont servies avec des toast ou de la baguette de pain

Plats froids
Aspic maison
avec sauce rémoulade et pain

Pains garnis
Pain au fromage au Gouda jeune / Pain au jambon avec jambon cru ou cuit
Strammer Max
Pain avec jambon cuit et deux œufs sur le plat
Tous nos pains garnis sont des pains de campagne frais
avec un beurre de premier choix et sont richement garnis!
Prix tout compris

