
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 
 
Cannelonie de courgette farcie  
avec fromage à la crème sur panna cotta des tomate           14,00 € 
 
Mille-Feuille des crêpes d’épinards  
avec tatare de saumon marinée à la maison et crème           18,50 € 
 
Roastbeef de hanche du cerf avec chutney de figues et nachos         22,00 € 
 
... de la marmite 
 
Consommé avec Flädle et ciboulette                5,00 € 
 
Soupe à la crème du citrouille de forchheim  
avec l’huile de pépins                 7,50 € 
 
Consommé double avec viande et légumes              9,50 € 
 
... délicieux du potager 
 
Raviolis fait à lacmaison farcie avec Fetarella de la fromagerie Roser 
tomates séchées, servies avec oignon fondus et roquette          22,50 € 
 
L'œufs pochés sur d’épinards avec crème du truffe et pommes de terre       21,50 € 
 
... du fleuve et de la mer 
 
Steak du saumon avec de la croûte de citron  
avec pois gourmand et des lentilles au vinaigre balsamique        26,50 € 
 
comme intermédiaire              19,50 € 
 
Filet de loup de mer rôtie avec légumes de poivron, risotto au safran      29,50 € 
 
comme intermédiaire              22.50 € 
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Menu du saison 

 
 

Roastbeef de hanche du cerf avec chutney de figues et nachos 
 

 

ou 
 

Mille-Feuille des crêpes d’épinards  
avec tatare de saumon marinée à la maison et crème 

 

* * * 
 

Soupe à la crème du citrouille de forchheim  
avec l’huile de pépins 

 

* * * 
 

Laitue colorée ¹ ³ 
  ou 

sorbet 
 

* * * 
 

Dos de sanglier du Brettental avec des champignons cremeux, 
chou de bruxelles au bacon et spaetzle au genévrier fait à maison 

 

ou 
 

Steak du saumon avec de la croûte de citron  
avec pois gourmand et des lentilles au vinaigre balsamique 

 

* * * 
 

Crème Brûlée de fromage des montagnes avec pain de campagne 
  

* * * 
 

Parfait des marrones avec crème à la rincette rincette des cerises 
et cerises au amarena 

 
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 
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frais de forêt et de prairie 
 
 
Poitrine de guinée-poules avec sauce hollandaise à la vanille 
avec chou braisée, et croquettes fait à la maison 26,50 € 
 
Roulade du bœuf de Freiamt avec chou-rouge aux pommes 
et purée de pommes de terre 27,50 € 
 
Dos de sanglier du Brettental avec des champignons cremeux, 
chou de bruxelles au bacon et spaetzle au genévrier fait à maison 29,50 € 
 
Trilogie de cerf « Dos, Emincé et Burger » 
 avec légumes de citrouille et canneberges et ravioli de pommes de terre 33,50 € 
 
 

Nous vous servons chaque plat 
une salade de feuilles colorée 

 
 
... nos doux péchés 
 
Mousse au Chocolat avec sorbet au framboises  9,50 € 
 
Parfait des marrones avec crème à la rincette rincette des cerises 
et cerises au amarena 10,50 € 
 
Muffin des pommes avec sauce au vanille et glace au caramel 10,50 € 
 
... une conclusion cordiale 
 
Fromage européen au lait cru avec divers aromates  10,50 € 
 
Crème Brûlée de fromage des montagnes avec pain de campagne 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 
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