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Libre-Service

Libre-Service

Commandez et payez la nourriture et les boissons au bar.
Nous servons les plats à table.

Commandez et payez la nourriture et les boissons au bar.
Nous servons les plats à table.

Le meilleur de la région
- pour 2 personnes Dégustez ensemble nos spécialités de poisson, jambon et fromage
Livré avec pain et trempettes diverses 32,90 €

Des plats variants quotidiennement
peuvent être trouvés sur les panneaux verts
Soupe ou potée du jour 4,40 €
… avec des saucisses de Vienne

5,90 €

Saisonnier et varié de notre cuisine;

Plat du jour
9,90 €

// (sam, dim, jour férié)

11,90 €

Heures de cuisine
Nourriture chaude : du dimanche au vendredi
de 11h30 à 15h00 et de 17h00 à 22h00
Samedi en continu de 11h30 à 22h00
Cuisine froide tous les jours de 11h00 à 22h30

Demandez nos Desserts
& nos liqueurs régionales et eaux-de-vie de fruits

Salade verte croquante

Pommes de terre sautées

aux tomates, concombres, olives, oignons et baguette

avec des lardons et oignons

Salade au naturel 4,90 € // Supplément
… au thon 7,90 €
… à la feta 8,90 €
… à la crevette 9,90 €
Salade spéciale (un peu de tout)

Saucisse de viande cuite de Lyon poelée
avec des champignons et de la salade 10,90 €

2,90€

“Ciel et Terre“ composé de boudin noir frit et des oignons
avec une purée de pommes de terre et de compote de pommes 10,90 €
Steak de porc aux champignons et oignons

12,90 €

12,90 €

Pommes de terre sautées avec des lardons et oignons

Quiche
avec salade
… Lorraine, au bacon et aux oignons
… Provençale, avec légumes 7,90 €
… saumon 8,90 €

7,90 €

Spécialités fromagères

… avec des harengs à “la bonne femme“ 9,90 €
… avec fromage de tête en gelée 9,90 €
… avec schnitzel pané du cochon 9,90 €
… avec des saucisses de veau grillées et choucroute 10,90 €
… comme Champignons à la poêle 8,90 €
… avec deux œufs au plat 6,90 €
… uniquement des pommes de terre sautées 3,90 € // Supplément
Hamburger “classique“ avec des pommes frites

avec pain

// Sans lardons

10,90 €

Copeaux fins de fromage “Sbrinz“ 8,90 € // petit 4,90€
Fromage fermier de Saargau 8,90 € // petit 4,90 €
Plateau de fromage au Fromage fermier, brie et gouda 9,90 €

Assiette de jambon et cuisine de saucisses

Fromage régional de Mayence avec oignons,
vinaigre et huile (non marinés) 7,90 € // petit 4,40 €

Viande séchée des Grisons 9,90 €
... avec des copeaux fins de fromage 12,90 €

Fromage blanc aux fines herbes

4,90 €

8,90 €

Plat à “la bonne femme“ avec du boudin noir,
du pâté de foie et du fromage de tête en gelée 8,90 €

avec du pain
12,90 €

Truite saumonée marinée
à la sauce à la moutarde et aneth, et de la salade

14,90 €

Harengs à “la bonne femme“ avec une sauce à la crème,
des oignons et mousse de pommes 8,90 €
végétarien
Les prix sont en Euros et TVA comprise

Jambon des Ardennes

Jambon de sanglier de l‘Eifel 9,90 €
... avec du fromage fermier 12,90 €

Variations de poissons
Filets de truite fumés au raifort à la crème

avec du pain et beurre ou saindoux

Collation à la vigneronne avec du fromage,
boudin noir, pâté de foie et fromage de tête en gelée

Pain
Portion de Pain 1,30 €
... avec saindoux 2,90 €
Petit pain salé allongé 1,00 €

12,90 €

2,90 €

