Entrées

Soupe de tomates à la crème B

5,50 €

Soupe de flädle A,B,C

5,50 €

Soupe crème aux champignonsB

5,80 €

Soupe de mariage badois avec des boulettes
de moelle, H,B,A

6,10 €

Petits garnitures salade

5,80 €

Chers invités!
Si vous êtes concerné par des allergies ou des intolérances alimentaires, notre
carte vous donnera des informations sur les additifs alimentaires et allergènes
présents dans nos aliments. Veuillez noter que les produits proposés peuvent
contenir des traces d’ingrédients allergènes et, malgré tous les soins, une
contamination croisée ne peut être exclue.

Plats principaux
Spaghetti Carbonara 1,A,B

8,90 €

Salade de fitness au saumon frit J,H

15,80 €

Lady salade avec des bandes de rumpsteak rôti H

16,80 €

Filet de porc enrobé de bacon dans une sauce
crémeuse aux Champignon avec spaetzle et des
haricots verts 1,B,H

19,90 €

Cordon Bleu de porc, farci
avec jambon Forêt-Noire et muenster
servi avec des steak-frites avec sauce 1,A,B,C,H

19,40 €

Schnitzel viennois de veau à la salade de pommes
de terre A,B,C,I,H
23,50 €

Rumpsteak au beurre d’herbes et steak-frites B

23,50 €

Rumpsteak sauce poivre et steak frites B

24,50 €

Goulasch de boeuf avec spaetzle et salade A,B,H,7

23.80 €

Végétarien / végétalien

Spaetzle au fromage avec oignons rôtis et petits
Salade A,B, C

12,20 €

Tarte Végétarienne B

11.80 €

Poêlée de légumes au riz brun et quinoa

13,20 €

Du marché du poisson

Spaghettis "Piri Piri" aux crevettes frites, piment mariné
à l'huile d'olive et ail, copeaux de parmesan B,1,M
19,90 €
Zander frit sur la peau avec riz basmati
et épinards à la crème et sauce beurre citron
Riesling B,J

21,80 €

Saumon rôti sur la peau sauce citron-safran,
Légumes du marché et pommes de terre J

21,80 €

Pour nos petits hôtes

Spaghetti Napoli à la sauce tomate et parmesan A,B,C,I 7,50 €

Poulet – Nuggets aux frites A,C,1

7,50 €

petite escalope de porc aux frites A,C,1

7,90 €

Nos desserts

Tiramisu A,B,C

6,80 €

Variation du sorbet (végan) 7,2,1

7,20 €

Gobelet de glace de la Forêt-Noire avec de l’eau
de cerise 1,7,9,A,B,E

7,20 €

Gâteau au chocolat avec noyau de chocolat liquide
et glace vanille A,B,7,1
7,80 €
Assiette de fromages B

15,50 €

additifs
1= conservateur, 2= colorant E100-E180, 3= antioxydant E310-321, 4= exhausteur de goût E620-635, 5= phosphate, 6=
taurine, 7= édulcorant, 8= contient une source de phénylalanine, 9= alcools de sucre , 10= sulfurisé , 11 contient de la
caféine, 12= contient de la quinine,
13 = masqué, 14 = génétiquement modifié

allergènes
A=contient des œufs B=contient du lait (lactose) C=contient des céréales contenant du gluten (blé, orge, avoine,seigle,
épeautre, épeautre vert, petit épeautre, amidonnier, kamut, triticale, boulgour, saitan, ebly) D=contient des arachides
E=contient des fruits à coque (amande E1, noix E2, noisette E3, noix de cajou E4, noix de pécan E5, noix du Brésil E6 ,
pistache E7, noix de macadamia E8 ) F=contient du sésame G contient du soja H contient du céleri I contient de la
moutarde J contient du poisson K contient des crustacés L contient des mollusques, des produits à base de
mollusques, des moules M contient du lupin N contient des oxydes/sulfures de soufre

