EN | FR

SOUPS | SOUPES
Tomatosoup|soupeAlatomateC

5

Soup made of mured tomatoes, with cream topper
Soupe à base de tomates murées, avec crème chantilly

Noodlesoup|soupedenouillesA,E

5,5

Beef broth with noodles, beef and vegetables
Bouillon de boeuf aux nouilles, boeuf et légumes

marrowballssoup|
SoupeDeboulettesdemoelleosseuseA,B,E
Beef broth with marrow dumplings
Bouillon de boeuf aux boulettes de moelle

5,5

STARTER | ENTRÉES
Mixedsalad|saladecomposéeB,C,2

5,0

Leaf salad, seasonal vegetables and home made dressing
Laitue et crudites de saison avec dressing maison

capreseSALADC,1,4

9,0

Buffalo mozzarella, tomatoes with basilic, olive oil and
balsamic
Mozzarella de buffle aux tomates avec basilic, huile
d’olives et balsamique

bruschettaA

6,0

Homemade fried maize dumplings with chicken
Dumplings de maïs, fait maison, farcies aux poulet

7,0

9,5

Grilled tiger prawns on pistacio cream
Crevettes grillées, sur crème de pistache

Beef-carpaccio|carpacciode
boeufC,1,4

3 roasted bred slices with tomatoes, basil, onions and garlic
3 tranches de pain grillées avec tomates, basilic, oignons
et ail

empanadaswithchicken|
empanadasavecpouletA,B,C

4tigerprawns|4crevettes
tigréesA,C,F,I

Thinly cut raw beef slices with arugula, olive oil,
balsamic vinegar and parmesan
Tranches minces de boeuf avec roquette, huile
d’olives, vinaigre balsamique & parmesan

12,0

KIDS MENU | MENU ENFANTS
ChickennuggetsA,B,H

7,5

Kidsbreadedschnitzel|
escalopepourenfantsàlaviennaA,B,E,G

9,5

with fries and sweet&chilli dip
avec des frites et trempette aigre-doux

B,C

of porc with fries or spaetzle
B,C
de veau panée avec des frites ou spaetzle

A,B,E,G
Kidsbreadedschnitzel|escalopepourenfants
8,0
B,C
of veal with fries or spaetzle
B,C
de porc panée avec des frites ou spaetzle

KidsburgerA,C,G,2

7,5

SPAGHETTINAPOLIA

6,5

Beef patty | tomatoe | lettuce | homemade dressing with fries
Galette de boeuf avec tomate, laitue, dressing maison et frites

Pasta with tomatoe sauce
Pates avec sauce tomates

MAIN | PLATS PRINCIPAUX
Tasty salad | salade tastyB,C,H,2

12,5

Roastbeef ON salad | boeuf SUR SALADE

Spaghetti aglio e olioA
17,5

Mixed salad with beef slices and yogurt dressing
Salade de saison avec bandes de boeuf rôti et vinaigrette au
yaourt

Prawns ON salad | crevettes SUR saladeC,F,2 16,5
Mixed salad with 6 tiger prawns and yogurt dressing
Salade de saison aux 6 crevettes tigrées et vinaigrette au
yaourt

veggi lasagne | lasagne végétarienneA,C
Vegetarian lasagne with vegetables and arugula
Lasagne végétarienne aux légumes et roquette

9,0

Pasta with tomatoe sauce
Pates avec sauce tomates

Mixed salad with chicken, cocktail tomatoes and
parmesan-yogurt dressing
Salade type maison avec filets de poitrine de poulet, tomates
cocktail, vinaigrette au parmesan et yaourt
B,C,2

Spaghetti napoliA

12,5

Pasta with chilli, garlic and olive oil
Pates avec chili, ail et huile d‘olives

9,5

MAIN | PLATS PRINCIPAUX
Surf’n’turf noodles | PATES SURF'N'TURFA,C,D,F 19,0 BREADED SCHNITZEL |
Creation of the house – spaghetti with beef slices, tiger
prawns and curry-creme sauce
Création de la maison - spaghetti avec rayures de rumpsteak
& crevettes avec sauce crème au curry

220g argentine rumpsteak |
220g rumpsteak argentin

Wiener schnitzel |
escalope pané à la vienneA,B,E,G
B,C

of veal with fries or spaetzle
B,C
de veau avec des frites ou spaetzle

of porc with steakhousefries or spaetzle
B,C
De porc avec des frites ou spaetzle

B,C

Grilled salmon with white vine sauce and rice
Filet de saumon rôti avec sauce au vin blanc
et riz

C

american diner smashed burger with fries
Style americain avec des frites

Escalope pané

SALMON FILET | Filet de
22,5 saumonC,D,6

with homemade herb butter & fries
C
avec beurre aux herbes fait maison & frites

Tasty burgerA,B,C,G,2

12,5

A,B,E,G

13,5
19,5

21,5

DESSERT
Panna cottaA,C

kids ice cream | glace enfantsA,C
6,5

Home-made with red berry-sauce
À la maison avec sauce de baie
A,C

Tiramisu

with mascarpone, biscuit, coffee and cocoa
au mascarpone, biscuit café et cacao

Mixed ice cream | glace mixteA,C

2 scoops of ice cream of your choice with cream and
smarties
2 boules de choix avec chantilly & smarties

FRUIT CUP | coupe de fruitsA,C
6,5

3,5

6,5

3 scoops of ice cream with seasonal fruits, cream and
chocolat sauce
3 boules de glace à la maison avec des fruits de saison,
chantilly & sauce chocolat

A,C
4,0 RASPBERRY CUP | coupe de framboises 6,5

3 scoops of ice cream, vanilla, chocolat and strawberry
3 boules de glace à la maison, vanille, chocolat, fraise

mixed ice cream withA,Ccream | glace 4,5
mixte avec chantilly
3 scoops of ice cream with creme, vanilla, chocolat and
strawberry
3 boules de glace à la maison avec chantilly, vanille,
chocolat, fraise

3 scoops of vanilla ice cream with heated raspberry sauce
3 boules de glace à la vanille avec framboises chaudes

Allergens

Allergènes

(A) Contains wheat (gluten)

(A) Contient du blé (gluten)

(B) Contains egg

(B) Contient de l'œuf

(C) Contains milk

(C) Contient du lait

(D) Contains sulphites

(D) Contient des sulfites

(E) Contains celery

(E) Contient du céleri

(F) Contains crustaceans

(F) Contient des crustacés

(G) Contains mustard

(G) Contient de la moutarde

(H) Contains sesame

(H) Contient des graines de sésame

( I ) Contains nuts

( I ) Contient des noix

(1) with colouring agent

(1) avec colorant

(2) with preservative

(2) avec conservateur

(3) with nitrite curing salt

(3) avec sel de durcissement au nitrite

(4) with antioxidant

(4) avec antioxydant

(5) with flavor enhancer

(5) avec exhausteur de goût

(6) sulphurized

(6) sulfuré

The prices are in Euro and include VAT and service
Les prix sont en Euro et include TVA et service

