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

Produits régionaux raffinés avec raffinement et préparés de manière 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 surprenez nos créations. 
Votre équipe de cuisine et l'équipe de service vous souhaite un agréable séjour. 

 

... un petit plaisir culinaire d'avance 
 
Tomates marinées avec mozzarella de buffle sur du pain de campagne croustillant 
 à la crème de basilic                 14,00 € 
 
Tartare de thon fumé avec trempette de Mangorelisch et avocat-coriandre 18,50 € 
 
Carpaccio de filet de bœuf « Freiamt » fraîchement dégusté  
avec bruschetta à la tomate                22,00 € 
 
... de la marmite 
 
Consommé avec Flädle et ciboulette                5,00 € 
 
Plat froid pastèque au gingembre et citron vert avec brochette de crevettes          7,50 € 
 
Essence de chanterelles fraîches au quinoa sauté et au persil frit            9,50 € 
 
... délicieux du potager 
 
Raviolis maison fourrés au Fetarella Bio de la fromagerie fermière Roser 
tomates séchées, servies avec oignon et roquette fondus           22,50 € 
 
Curry de légumes au lait de coco sur riz safrané et oignons grillés         21,50 € 
 
... du fleuve et de la mer 
 
Filet de grondin cuit Sous Vide avec mayonnaise aux olives et légumes cuits au four 
et pommes frites               26,50 € 
 
comme intermédiaire               19,50 € 
 
Filet de sandre frit avec mousse de bacon, risotto aux haricots et poires        29,50 € 
 
comme intermédiaire               22.50 € 
 
 
 



 
Menu du saison 

 
 

Carpaccio d’énorme filet de bœuf finlandais à la bruschetta aux tomates 
 

Avec ça nous vous recommandons un verre 

2017er Muskateller 
Kabinett 

Weingut Huber  
Malterdingen (Breisgau) 

    5 cl      6,00 € 

 

ou 
 

Tartare de thon fumé avec trempette à la mangue et avocat et coriandre 
 

* * * 
 

Essence de chanterelles fraîches au quinoa sauté et au persil frit 
 

* * * 
 

Laitue colorée ¹ ³ 
  ou 

sorbet 
 

* * * 
 

Cerf rôti du Brettental aux girolles crémeuses, 
Deux sortes de tartes aux carottes et aux herbes 

 

ou 
 

Filet de sandre frit avec mousse de bacon, risotto aux haricots et poires 
 

* * * 
 

Fetarella biologique de la fromagerie Roser de Freiamt 
avec compote de groseille 

  

* * * 
 

Crème brûlée aux baies fraîches et glace au gingembre et poivre sansho 
 

Menu completement sans vin 62,00 € 
(Soupe, Plats principaux et dessert) 44,00 € 

 
  

 

Service d‘eau pour 4,50 € pour deux personnes  
Il contient: 

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



 
frais de forêt et de prairie 
 
 
Poitrine de coq de maïs "Tandoristyle" avec ananas frits, oignons nouveaux 
et riz au jasmin  26,50 € 
 
Côtelette d'Ibericoschwein au paprika à l'orange,  
à la vanille et aux frites Lorette  27,50 € 
 
Involtini de la crête de veau fourrée au fromage de montagne de Roserhof, 
avec des tomates cerises fondues et des tampons de courgette pomme de terre  29,50 € 
 
Médaillon de filet de bœuf "Rossini" avec foie gras d'oie frit au jus de truffes 
avec des légumes dans un panier wonton  
à la crème au beurre de céleri et de noix de coco  33,50 € 
 
Cerf frit rose avec girolles crémeuses, 
Deux sortes de crème pâtissière aux carottes et aux herbes  36,00 € 
 

Nous vous servons chaque plat 
une salade de feuilles colorée 

 
 
... nos doux péchés 
 
Sorbet de cassis à la crème au chocolat blanc 
et fruit de la passion fourré  10,50 € 
 
Pâte feuilletée croustillante sur des fraises marinées 
 avec deux sortes de mangue  9,50 € 
 
Crème brûlée aux baies fraîches et glace au gingembre et poivre sansho 8,50 € 
 
... une conclusion cordiale 
 
Fromage européen au lait cru avec divers aromates  10,50 € 
 
Fetarella Bio de la Fromagerie Roser de Freiamt  7,50 € 
 
 
Pour les réservations de 10 personnes ou plus, nous sommes heureux de soumettre 

une carte de sélection plus petite de la saison. 
 
(Nous sommes également heureux de vous servir notre menu sans gluten et sans lactose!) 

 
Les allergènes contenus dans la nourriture, 
Vous êtes invités à voir une liste séparée. 

¹Antioxidationsmittel    ²Konservierungsstoffe    ³Stabilisatoren    Geschmacksverstärker 


