Menu
Démarreur
Jambon de sanglier de Freiämter
avec crème de canneberge et de raifort et melon miel
12,50 €
ou
Boulettes de potiron frites avec salsa chaude de tomates et de poivrons
et de la crème aigre
11,50 €
Soupe
Crème de potiron d'Hokkaido refined with ginger and coconut milk
8,50 €
ou
Bouillon de bœuf avec des crêpes
6,00 €
***
Salade de feuilles d'automne
4,50 €
ou
Mâche de Baden avec une vinaigrette à la crème aigre servie avec du bacon et des croûtons
10,50 €
Sorbet aux fruits
1,50 €
Plats principaux
Hamburger de venaison Freiämter
avec ananas grillé, sauce aux canneberges et fetarella servi avec des frites
22,00 €
Filet de sandre frit
avec pois gourmands glacés et risotto au safran
25,50€
Quesadillas au potiron avec fromage de chèvre, salade de tomates cerises et salade de roquette
24,50 €
Escalope de cerf de Brettentäler panée aux noisettes
avec 2 sortes de carottes et Pommes Dauphine
29,50 €
Poitrine et cuisse de poulet biologique Freiämter cuites sous vide
with roasted pumpkin and creamed noodles
28,00 €

Menu saisonnier
Jambon de sanglier de Freiämter
avec crème de canneberge et de raifort et melon miel
***
Crème de potiron d'Hokkaido
refined with ginger and coconut milk
***
Filet de sandre frit
avec pois gourmands glacés et risotto au safran
***
Sorbet ou salade
***
Filet de bœuf
avec sauce bernaise, raisins secs au bacon et biscuits de pommes de terre
ou
Quesadillas au potiron avec fromage de chèvre, salade de tomates cerises et salade de roquette
***
Fetarella de la fromagerie de Roser
avec de la moutarde aux figues
***
Tartelette au chocolat
"Style Sacher
with pumpkin-apple jelly and walnut ice cream
Petit menu
(4 plats : soupe, sorbet ou salade, plat principal et dessert) € 46.00
Si vous souhaitez une mâche dans le menu, nous facturons un supplément de 4,00 €.
Menu complet 66,00
Notre recommandation de dessert
Coupe à fruits
9,00 €
Glace mélangée
7,50 € avec de la crème fouettée 8,00 €
Tartelette au chocolat "Art Sacher" avec potiron, gelée de pomme et glace aux noix
10,50 €
Mousse au chocolat et sorbet à la pêche
10,50 €
"Coupe de Forêt Noire à la Ludinmühle" avec glace au chocolat et crème fouettée
9,50 €
Fetarella de la fromagerie de Roser à la moutarde de figues
8,50 €.
(Nous sommes également heureux de vous servir notre menu sans gluten et sans lactose).
Les allergènes qui sont contenus dans les plats,
peuvent être trouvés dans une liste séparée.

