Sliced pork fillet, « Hunter’s style »
with mushrooms bacon and spätzle

13,80

Emincé de porc « Chasseur », lardons, Spätzle
Pork medaillons with mushroom sauce and spätzle

13,80

Médaillons de porc,
champignon à la crème, Spätzle
Bread-crumbed pork escalope

Escalope de porc panée
-

with potatosalad
mixed salad

11,50
12,50

salade de pommes de terre ou salade composée
- with roasted potatoes

12,50

pommes de terre sautées

GRILLED STEAKS / GRILLADES
Pork steak

12,50

Escalope de porc
Breast of chicken

13,80

Suprême de volaille
Rumpsteak 200g

19,50

Entrecôte
At choice with:
> herb butter, champignon cream sauce, pepper sauce
> Spätzle or roasted potatoes

Accompagnement au choix :
> Beurre maître d’hôtel, sauce au poivre, champignons à la crème,
> Spätzle, pommes de terre sautées

DESSERTS
Hot apple strudel / Strudel aux pommes (chaud)
> with vanilla sauce

4,20

> sauce vanille
> with vanilla ice-cream

> glace à la vanille

ICE-CREAM / COUPES GLACÉES
please ask for our dessert menu

demandez la carte des desserts s.v.p.
All prices in Euro incl. service and tax.

Tous les prix en Euro, service et impôt compris.

5,00

REGIONAL SPECIALITIES

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Tripes « Swabian style » with roasted potatoes

9,50

Tripes à la mode souabe, pommes de terre sautées
Cheese spätzle, gratined, with salad

9,50

Spätzle au gratin, salade verte
Pork kidneys with roasted potatoes

9,50

Rognons de porc, pommes de terre sautées
« Fleischkäse ¹»
> with onion sauce and bread

6,00

sauce à l’oignon, pain
>

with onion sauce fried egg and roasted potatoes

9,80

sauce à l’oignon, pommes de terre sautées,
œuf sur le plat

Farmer’s breakfast with salad

9,80

Omelette « Paysanne », salade verte
Lentils with spätzle, slice of bacon and wiener

9,80

Lentilles, Spätzle, lard et saucisse de Francfort
« Maultaschen » roasted with egg, and potato salad

9,80

Omelette aux « Maultaschen »,
salade de pommes de terre
« Maultaschen » grandmother’s style, with onions
and potato salad

9,50

« Maultaschen » à l’ancienne,
salade de pommes de terre
Zwiebelrostbraten, loinsteak

Entrecôte à l’oignon,
> with onion sauce and bread and salad

15,80

> salade composée, pain
> roasted potatoes or spätzle

15,80

> pommes de terre sautées ou Spätzle
Sindelfinger Leibgericht,
pork medaillons, mushrooms, cheese spätzle and maultaschen

Médaillons de porc, champignons à la crème
et au Calvados, Spätzle au gratin, « Maultaschen »

¹ Phosphat
All prices in Euro incl. service and tax

Tous les prix en Euro, service et impôt compris

16,50

