Französisch

Français

Soupes

Ça marche aussi sans viande⁄.

Soupe aux pommes de terre et fromages
Bouilli avec bacon, poirau et créme

5,20

Krautspatzen / Les piafs des herbes
Spätzle faits maison avec chou blanc, des oignons et Edam
étouffée á la poêle, nous y donnons une salade

9, 90

Soupe bavaroise aux gnocchis de foie

5,10

Petites pommes de terre de Rosenheim Babykartoffeln

9, 40

Leberknödelsuppe

Gnocchis de foie faits maison avec un bouillon de boeuf corsé

Soupe aux légume
Végétarien à la tomate

4,90

Fladen (Galette)/ La pizza bavaroise

Pour notre petits visiteurs
„Zugspitz„ : petit escalope de porc
ıAlpenmax„ : 5 Saucisse grillée Nurembourgeoise

7,10

„Chiemsee„ : 4 bâtonnets de poisson

7,10

7,10

Quelque chose vernaculaire
Rôti de porc avec le pavé sauté, nous donnons la sauce á la biére, chou
rouge des pomme et des boulettes faits maison

13,90

9,80

avec poivron et tomates

9,90

Tous les galettes ont la base avec une créme aigre, des oignons et Edam

15,80

Straubinger „HaxÂnpfeffer„
Viande guibolle douce, avec poivre vert á la sauce á la créme,
salade et Spätzle faits maison

13,10

Terrine de viande cuite Leberkäse
Servi avec une salade de pommes de terre et concombre faits
maison et oeufs au plat

12,10

Jambonneau entier 1000g (Haxe)

12,80

et des boulettes faits maison

14,80

Plein avec des oignons, concombre et moutarde, avec chou rouge faits
maison et des boulettes aux pommes de terres.

3,00

Hochzeitsteller / Herbager Mariage Plate
rôti de porc, pain de viande, Nuremberger Hot-dog
servi avec du bacon choucroute,

15,10

Schmankerl
Salades fraîches

avec du beurre

2,50

petite

3,90

grand

6,80

Obazda
Avec Camembert et des oignons, carvis, poivrons; nous y
donnons du pain et un brezel.

8,90

Weißwurst (Boudin blanc )

6,10

deux saucisses de veau et de porc épicées de couleur blanche avec un
bouillon de boeuf, une spécialité bavaroise; nous y donnons du pain et du
brezel

9, 90

Hommes Gröstl Bolzano (Gröstl)

9, 90

(Jause)
Pleins de délices froids, avec du jambon, saucisson, Obazda, rôti
foid etc. Tout garni abondant, servi avec du pain et du beurre.

Ellmauer Ragoût de Poisson
diverses filet de poisson en sauce au homard, légumes frais, servi
avec du riz

15,20

De gril á pierres de lave

Edel-Weiss-Pfanne / Edel-Weiss-poêle

19,20

Rumpsteak argentin 200g
Servi avec une beurre aux fines herbes, une salade du buffet et
des pommes frites

23,40

100 g extra viande (300 g)

31,90

Bûcheron-Steak / Holzfäller
250 grammes mariné cou steak avec des légumes frais, champignons, beurre aux herbes et pommes de terre rôties.

13,90

Escalope de porc faits maison 250g Schnitzel
avec du citron, salade et pommes frites

14,60

des champignons frais et sautés

17,10

C´´est trés déliceux

Ramsauer SpeckhendÂl / Bacon poulet
Blancs de volaille bardé et sauté, dressé avec des légumes frais,
sauce au poivre et croquettes

16,10

Edel-Weiss-plat á partir de 2 personnes, par personne

18,90

Petit escalope, 1/2 gambettes, rôti du paysan et „ Speckhend`l„. Nous y
donnons sauce á la biére, chou rouge, des pomme et des boulettes

Et la fin sucrée

BrettÂlfleisch
Viande de rôti froide avec sauce tatare, raifort, cornichon et
Pommes de terre frites, du bacon, des oignons, saucisses de Nuremberg,
Rôti de porc frit dans la poêle, à l'oeuf ornichons

15,90

3 Filet de Saxe avec des champignons frais et rôti et des pommes de
terre sautées consistantes servi á la poêle avec une salade.

Sur demande, nous servons aussi de la choucroute, Chou Rouge

2,10

Passauer Lachsfilet / Filet de saumon de Passau

Bardée et rôti avec des légumes frais, nous y donnons avec des petits
pommes de terre

Paupiette de boeuf „Trudi„

1,2,9

avec bacon (Speck)
avec thon (Thunfisch)(2) 10,10

Du fleuve et de la mer

BauernbratÂl ı„Tante Wally„

Brezel bavarois chaud

Choisies, petites pommes de terre en robe des champs avec romarin frais
sauté en beurre, offert sur le lit de salade, nous y donnons du fromage
blanc aux herbes ou au dip a l` ail

11,80

Schmarrn ( Crêpes de l` empereur )

5,90

Chauds à la cannelle Plum / Heiße Zimtpflaume

5,40

Palatschinken / Crêpes á la hongroise

6,10

Avec des raisins secs, amandes et compote á la quetsche autrichienne

glace aux noix et la crème fouettée

Avec une crêpe farcie, de la confiture d` abricot, servi avec de la glace á
la vanille et de la créme

