Menu
Démarreur
Jambon de sanglier de Freiämter
avec sal
14,50 €
ou
Fromage de chèvre caramélisé sur fraises balsamiques
avec de la ro roquette frite
11,50€
Soupe
Soupe fruitée aux tomates et fraises à l'huile d'olive
8,50 €
ou
Bouillon de bœuf avec des nouilles ruban de Buchholzer
6,00 €
***
Salade de feuilles d'été
4,50 €
ou
Sorbet aux fruits
1,50 €
Plats principaux
Burger de bœuf biologique Freiämter
avec ananas grillé, mayo de gingembre au curry et fetarella, servi avec des frites
22,00 €
Filet de sandre rôti sur la peau avec de la mousse de Riesling,
avec une crème de pois à la menthe, servie avec des tomates sautées et des frites de pommes de
terre
24,50€
Girolles crémeuses avec brunoise de légumes et herbes aromatiques
servi avec des nouilles rubanées faites maison
26,50 €
Rôti de veau de lait de Brettentäler, légumes aux girolles et pommes de terre rôties
32,00 €
Escalope de chevreuil de Brettentäler en panure de noisettes
avec 2 sortes de carottes et Pommes Dauphine
29,50 €
Filet de sanglier de Freiämter
avec girolles fraîches, betteraves et spaetzle maison
39,00 €

Menu de la saison
Jambon de sanglier de Freiämter
avec sal
***
Soupe fruitée aux tomates et fraises à l'huile d'olive
***
Filet de sandre rôti sur la peau sur mousse de Riesling,
avec une crème de pois à la menthe, servie avec des tomates sautées et des frites de pommes de
terre
***
Sorbet ou salade
***
2 sortes de selle de cerf Brettentäler enrobée de moutarde et de fines herbes
et panko d'oignons, servi avec des légumes colorés et de la purée de pommes de terre
ou
Girolles crémeuses avec brunoise de légumes et herbes aromatiques
servi avec des nouilles rubanées faites maison
***
Fetarella de la fromagerie de Roser
avec de la moutarde aux figues
***
Fraises Buchholzer avec sabayone et glace à la fraise maison
Petit menu
(4 plats : soupe, sorbet ou salade, plat principal et dessert) 46,00€.
Menu complet 66,00
Notre recommandation de dessert
Coupe à fruits 9,00 €
Glace mélangée 5,50 € avec de la crème fouettée 6,00
Coupe de la forêt noire 9,50
Fraises de Buchholzer avec sabayone et fraise maison 10,50 €.
Mousse au chocolat et sorbet à la pêche 10,50 €.
Crumble aux myrtilles et glace au fromage frais maison 10,50 €.
Fetarella de la fromagerie de Roser à la moutarde de figues 8,50 €.

