Empfehlung des Hauses
recommendation
recommandation
Fine de Claire Austern
oysters/ huîtres
3 Stück
3 pieces/ 3 pièces
6 Stück
6 pieces/ 6 pièces
Fine de Claire Austern überbacken
oysters gratinated/ huîtres gratinée
3 Stück
3 pieces/ 3 pièces
6 Stück
6 pieces/ 6 pièces

10,50 €
18,50 €

13,50 €
21,50 €

Regionales
Regional
Regional
Geschmortes vom Lamm
mit Kartoffelstampf und Ratatouille
Lamb stew with puree and ratatouille
Ragout d’agneau avec purée and ratatouille

19,50 €

ROSEN MENÜ

Maronencremesuppe
mit Ziegenkäsepraline
Cream soup of chestnuts
with a praline of goat cheese
Soup de châteignes
avec une praline de fromage de chèvre
***
Martinsgans mit Orangensauce
Kartoffelkloß, Apfelrotkohl
Goose with orange sauce,
potato dumpling and red cabbage
oie avec sauce d’orange,
boulette de pommes de terre et chou rouge
***
Mandarineneisparfait
mit lauwarmen Sauerkirschen
Parfait of tangerine with sour cherries
Parfait de mandarine avec cerise aigre
44,00 € pro Person

Martinsgans mit Orangensauce
Kartoffelkloß, Apfelrotkohl
Goose with orange sauce,
potato dumpling and red cabbage
oie avec sauce d’orange,
boulette de pommes de terre et chou rouge
29,50 €

Vorspeisen
Starters
Entrées
Hausgemachte Rehpastete
mit Sauce Cumberland am Salatbouquet
Homemade pasty of roe deer with sauce
cumberland and salad
Pâté fait maison de le chevreuil avec sauce
cumberland avec salade

12,50 €

Gebratene Leber vom Wild
am Salatbouquet
Fried liver of game with salad
Foie de venaison avec salade

13,50 €

Kürbiscremesuppe mit Räucherlachs
Cream soup of pumpkin with smoked salmon
Velouté de citrouille avec saumon fumé

7,00 €

Maronencremesuppe mit Ziegenkäsepraline
Cream soup of chestnuts with a praline of
goat cheese
Soup de châteignes avec une praline de fromage
de chèvre

7,00 €

Rinderkraftbrühe mit Markklößchen
Consommé with small marrow dumplings
Consommé avec petite boulette de boeuf

5,80 €

Fisch
Fish
Poisson
Roulade von Lachs- und Zanderfilet
mit Sahnesenfkörnersauce
Butterreis, Salat
Roulade of salmon and pike- perch fillet with
mustard sauce, rice and salad
Roulade de saumon et filet de sandre avec riz et
salade

19,50 €

Gebratenes Lachsfilet
auf Kartoffel- Lauchgemüse
Salmon with potatoes and leek
Filet de salmon avec pommes de terre et poireau

22,50 €

Wild
Game
Venaison
Geschmortes vom Wildschwein
Kartoffelkloß, Apfelrotkohl
Braised ragout of deer with red cabbage and
potato dumpling
Ragoût de chevreuil braisé avec chou rouge et
boulette de pommes de terre

18,50 €

Schwein
Pork
Porc
Paniertes Schnitzel
Pommes frites, Salat
Escalope of pork with french fries and salad
Escalope de porc avec frites et salade

16,50 €

Schweinerückensteak mit Ziegenkäsekruste
Pommes frites, Salat
Steak of pork with goat’s cheese crust, french fries
and salad
Steak de porc avec croûte aux fromage de chèvre,
frites et salade

21,50 €

Gegrillte Schweinemedaillons
mit Champignonsrahmsauce
Pommes frites, Salat
Medaillons of pork with creamed mushrooms,
french fries and salad
Médaillons de porc avec sauce à la crème,
champignons, frites et salade

22,50 €

Kalb
Calf
Veau
Kalbsleber
mit karamellisiertem Apfel und Röstzwiebeln
Pommes Wedges, Salat
Liver of veal with caramelized apple, fried onions,
potato wedges and salad
Foie de veau avec pomme caramélisée, oignons
grillées, pommes de terre fritées et salade

21,50 €

Wiener Schnitzel
Pommes frites, Salat
Escalope of veal with french fries and salad
Escalope viennoise avec frites et salade

21,50 €

Cordon Bleu
Pommes frites, Salat
Veal cutlet fillet with boiled ham and cheese with
french fries and salad
Cordon bleu avec frites et salade

23,50 €

Kalbsrückensteak mit gebackenen Champignons
Pommes Wedges, Salat
Veal steak with mushrooms, potato wedges and
salad
Steak de veau avec champignons, pommes de
terre fritées et salade

32,50 €

Rind
Beef
Boef
Rinderhüftsteak
Pommes Wedges, Salat
Beef steak with potato wedges and salad
Steak avec pommes de terre fritées et salade

28,00 €

Rumpsteak
Pommes Wedges, Salat
Beef steak with potato wedges and salad
Steak avec pommes de terre fritées et salade

32,00 €

Wählen Sie zum Rind zwischen Röstzwiebeln, Pfeffersauce,
gebratenen Champignons oder Kräuterbutter.
Choose for beef between fried onions, cream sauce with
pepper, champignons, herb butter or kimchi.
Choisissez chez boef entre oignons grillées, sauce au poivre,
champignons, beurre persillé ou kimchi.

Vegetarisch
Vegetarian
Végétarien
Hirztaler Käse mit feinen Kräutern gegrillt,
Ratatouille und Tomatensauce
Pommes Wedges, Salat
Grilled cheese with herbs, ratatouille and tomato
sauce, potato wedges and salad
Fromage grillé avec fines herbes, ratatouille, sauce
tomate, pommes de terre fritées et salade
Frischkäse- Ravioli mit Sugo vom Kürbis
Salat
Cream cheese ravioli with pumpkin and salad
Fromage frais ravioli avec citrouille and salade

17,50 €

17,50

Kinderkarte*
Kids
Enfants
Nudeln mit Tomatensauce
Salat
Pasta with tomato sauce and salad
Pâtes avec sauce tomate et salade

8,50 €

Gebackene Fischstäbchen
Pommes frites, Salat
Fish with french fries and salad
Poisson avec frites et salade

8,50 €

Schweineschnitzel
Pommes frites, Salat
Escalope of pork with french fries and salad
Escalope de porc avec frites et salade
*für Erwachsene berechnen wir einen Aufpreis.
extra charge for adults.
charge adulte supplément.

14,00 €

Dessert
Espresso mit einer Kugel Eis
Espresso with ice cream
Espresso avec glace

5,40 €

Créme Brûlée mit Cassissorbet
Créme brûlée with cassis ice cream
Créme brûlée avec cassis sorbet

10,50 €

Lauwarmer Schokoladenkuchen mit Vanilleeis
Hot Chocolate Cake with vanilla ice cream
Gâteau au chocolat chaud avec glace de vanille

10,50 €

Mandarineneisparfait
mit lauwarmen Sauerkirschen
Parfait of tangerine with sour cherries
Parfait de mandarine avec cerise aigre

10,50 €

Liebe Gäste, sollten Sie Fragen zu Inhalts- oder
Zusatzstoffen haben, fragen Sie unser
Servicepersonal. Wir sind Ihnen jederzeit gerne
behilflich.
If you have any further questions, please do not
hesitate to contact us.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas
à nous contacter à tout moment.

