
Prenez votre temps pour une pause culinaire de la vie quotidienne. 
Nous préparons chaque jour à nouveau nos délices culinaires frais. 

Produits régionaux raffinés avec raffinement et préparation créative. 
C'est notre devise. 

Puisque nous attachons une grande importance à la qualité et à la fraîcheur, 
Nous préparons tous les repas uniquement lorsque vous les commandez. 

Bien sûr, cela prend un peu plus de temps. 
Laissez-vous gâter par la variété des goûts 

et surprendre nos créations. 
 Votre équipe de cuisine et l'équipe de service vous souhaitent un agréable séjour. 

 

... un petit délice culinaire à l'avance 
 

Fromage de chèvre gratiné avec une salade d’asperge et fraises et pesto         16,00 € 
 
Crevettes frit dans pesto d’ail des ours avec une petite salade des herbes          18,00 € 
 
Bonbon de foie d’oie avec une salade de fraises et ganache de chocolat noir         24,00 € 
 
. ... de la marmite 

 

Consomée4 avec « Flädle » et ciboulette 5,00 € 
 

Crème de d’asperge badois 7,50 € 
 

Crème d’ail des ours avec mousse aux tomates blanches               9,50 €  
 
... Délicieux du potager 
 

Raviolis souabes faites maison plein avec Bio Fetarella et tomates sèches, 
en plus fonte des oignons et épinards en branches   22,50 € 
 

Asperge badois sur Sauce Hollandaise et « Kratzede » 21,50 € 
 

... de la rivière et de la mer 
 
Filet de loup de mer sur asperge frit avec risotto des oranges      26,50€ 
 

comme passage intermédiaire     19,50 € 
 
Filet d’omble-chevalier avec légumes de poivrons  
et purée de pommes de terre et ail des ours      29,50 € 
 

comme passage intermédiaire               22,50 € 
 
 
 
 



 
 

Menü der Jahreszeit 
 

Bonbon de foie d’oie avec une salade de fraises et ganache de chocolat noir    
 
 

Avec ca nous vous recommandons 

2016er Muskateller 
Kabinett 

Weingut Huber  
Malterdingen (Breisgau) 

    5 cl      6,00 € 

 

oder 
 

Crevettes frit dans pesto d’ail des ours avec une petite salade des herbes 
 

* * * 
 

Crème de d’asperge badois 
 

* * * 
 

Laitue composite ¹ ³ 
 ou  

Sorbet 
 

* * * 
 

Asperge badois sur Sauce Hollandaise,  
en plus bifteck du dos de veau frit 

et « Kratzede » 
 

ou 
 

Filet de loup de mer sur asperge frit avec risotto des oranges 
 

* * * 
 

Fromage Bio Fetarella de Freiamt  
avec pain d’abricot et amande 

  

* * * 
 

Rhubarbe mariné avec un sorbet de fraises 
en plus crème de vanille et chaume de pâte « Brick » 

 
Menu complète sans vins 62,00 € 

(Soup, Plat pricipal et desert) 44,00 € 
 

  
 

Service d'eau à 4,50 € pour 2 personnes 
Il contient: 

Eau alcaline, eau du robinet gazeuse ou eau du robinet pure  

 



 
 frais de forêt et de prairie 

  

Asperge badois sur Sauce Hollandaise,  
en plus escalope de porc pané et « Kratzede » 26,50 € 

  
Poitrine frit de poulet mais avec banane frit sur sauce de curry 
en plus poireau et riz « Basmati » aromatisé avec lime 27,50 € 
 
Dos du sanglier de Freiamt sur jus de porto 
avec légumes de carottes et « Spätzle » faites maison 29,50 € 
 

 Asperge badois sur Sauce Hollandaise,  
 en plus bifteck du dos de veau frit et « Kratzede »                                                  33,50 € 

 
Dos d’agneau dans une panade des herbes sur jus de lavende 
en plus pellicules de courgettes et pommes de terre au fondant                                34,50 €  
 
« Dry Age » Bifteck du dos de bœuf (220g) avec sauce « Café de Paris » 
en plus légumes multicolore et gâteau de pommes de terre                                      36,00 € 

 
 

Nous vous servons avec chaque plat 
une salade colorée 

 
... nos doux péchés 

 
Petit gâteau de chocolat rencontre framboise   9,50 € 

 

Filet d'aiguillat fumé au citron avec duetto de fraises et menthe 9,50 € 
 
Rhubarbe mariné avec un sorbet de fraises 
en plus crème de vanille et chaume de pâte « Brick »           9,50 € 
 
... une graduation chaleureuse 
 
Fromage au lait cru européen avec divers aromates             10,50 € 

  
Fromage Bio Fetarella de Freiamt  
avec pain d’abricot et amande                    7,50 € 

 

 
 

(Avec plaisir, nous vous proposons également notre menu sans gluten et sans lactose!) 
 

Les allergènes contenus dans les aliments, 
Vous êtes invités à voir une liste séparée. 

¹Antioxidationsmittel    ²Konservierungsstoffe    ³Stabilisatoren    Geschmacksverstärker 

 


