Entrée

petit

Assiette de salade, fraîche
variée selon la saison

4,80 €

Cervelas en salade suisse
cervelas, oignons, cornichon, vinaigre léger
avec du pain frais
velouté avec du fromage
petit portion saumon mariné aux 2 galettes de pommes de terre
Saumon mariné maison aux 4 galettes de pommes de terre
crème fleurette et aneth

normales

5,80 €
1,50 €
11,10 €
15,90 €

Les Soupes
Bouillon “Waldquellen”
aux juliennes de crêpes

4,80 €

Soupe de pommes de terre
aux légumes et saucisses

4,90 €

Soupe de concombres à la crème
aux juliennes de saumon

5,30 €

Jardin Vert
Assiette de salade, fraîche
variée selon la saison

4,80 €

Grande salade “Waldquelle”, pleine de vitamines
richement garnie, seule ou
avec 6 batons de pomme de terre fourrés
avec des filets de blanc de poulet rôtis
avec du saumon mariné maison
avec 3 crevettes Royales
avec 5 crevettes Royales

9,80 €
13,20 €
13,70 €
17,90 €
15,90 €
18,50 €

Au choix sauce: vinaigre-huile de colza, vinaigre balsamic ou yaourt.
Nous accompagnons toutes les grandes salades d’une baguette fraîche du four et du beurre.
supplément petit pain
supplément beurre

0,90 €
0,30 €

Nous somme viceptible de facturer 2,50 € pour un couvert supplémentaire.
- Vous trouvez des additifs susceptibles de marquer des plats et des boissons sur le côté de la charge - aux produits contenant des allergènes dans les aliments et les boissons que nous réalisons un cahier séparé -

Pour une petite ou une grande faim

petit

normales

Grande pomme de terre au four et fromage blanc aux herbes
avec du saumon mariné maison
avec 3 crevettes Royales
avec 5 crevettes Royales

Petites Galettes de pommes de terre et compote de pommes
8 pièces
12 pièces

Cervelas en salade suisse
cervelas, oignons, cornichon, vinaigre légère
avec du pain frais
velouté avec du fromage
avec pommes de terre sautées sur demande

6,80 €
14,90 €
13,40 €
15,50 €

7,90 €
10,50 €

1,50 €

Strammer „Webergesell“
Pain de campagne aux dés de jambon et deux oeufs au plat

Escalope sur Pain “Nez froid”
escalope chaude sur pain de campagne et un oeuf au plat
ou deux oeufs au plat

Pâtes consistantes au fromage à la crème (spécialeté du pays souabe)
Spätzle maison aux tranches de jambon ou végétariennes aux légumes

Copieuse soupe aux pois maison
Assiette de soupe aux pois servie avec une petite saucisse

7,50 €
3,00 €
4,80 €

10,90 €

9,50 €
10,50 €

12,20 €
13,20 €

8,90 €

11,80 €

6,70 €
8,90 €

Nous somme viceptible de facturer 2,50 € pour un couvert supplémentaire.
- Vous trouvez des additifs susceptibles de marquer des plats et des boissons sur le côté de la charge - aux produits contenant des allergènes dans les aliments et les boissons que nous réalisons un cahier séparé -

Végétarien et / ou les pates

petit

1 ou 2 escalope végétarienne "Valess"
éventuellement avec sauce provencale ou champignons à la crème
Assiette de salade fraîche et nouilles ou croquettes de pommes de terre

11,90 €

normales
15,90 €

Tagliatelle au gorgonzola
au fromage et sauce à la crème

10,80 €

Tagliatelle au pesto et parmesan émincé
avec une sauce fines herbes, pignons et huile d’olive

10,90 €

Tagliatelle au blanc de poulet
avec sauce à la crème

12,10 €

Tagliatelle aux 3 crevettes Royales
avec sauce à la crème et légumes
avec 5 crevettes Royales

14,20 €
16,80 €

poêlée de légumes "Heinrichs"
légumes cuit au four et de pommes de terre avec sauce Hollandaise et fromage

10,50 €

Poissons

petit

Truite meunière pêchée dans la région
servie au beurre d’amandes, pommes de terre au persil et salade

19,80 €

24,50 €

Filet de sandre * grillé ou cuit à la vapeur
avec sauce basilic, pommes de terre et salade

15,50 €

20,60 €

normales

Nous somme viceptible de facturer 2,50 € pour un couvert supplémentaire.
- Vous trouvez des additifs susceptibles de marquer des plats et des boissons sur le côté de la charge - aux produits contenant des allergènes dans les aliments et les boissons que nous réalisons un cahier séparé -

Viandes

petit

Escalope de porc *
avec pommes de terre sautées et salade fraîche croquante

11,10 €

14,40 €

Médaillons de porc * avec sauce au vin blanc mousseux
et pâtes aux légumes

12,70 €

16,90 €

2 blancs de poulet provencals *, tomates concassées et herbes
sauce fine, croquettes et salade

11,80 €

15,80 €

normales

Nos garanties rumsteak argentin servis
avec sauce ou beurre aux herbes maison
Rumsteak, bien rissolé à l’extérier et rose à l’intérier
environ 200g
environ 300g
environ 500g

22,20 €
28,80 €
38,50 €

Steak au poivre
environ 200g
environ 300g
environ 500g

22,60 €
29,20 €
38,90 €

Filet de bœuf en tranches
16,20 € 21,50 €
aux pleurotes fraîches et champignons flambés au cognac, accompané d'une salade
A votre choix:
pommes de terre au persil, croquettes au pommes frites
Grande pomme de terre au four avec fromage blanc, pommes de terre sautées,

1,60 €

Supplémentaire:
Macédoine de champignons de Paris et d’oignons
oignons braisés
beurre herbe
fromage parmesan râpé

4,50 €
3,50 €
0,80 €
3,60 €

avec supplément

Nos sauces sont sans gluten, nos rôtis et sauce jeu aussi sans lactose.

Nous somme viceptible de facturer 2,50 € pour un couvert supplémentaire.

