Les 14 allergènes principaux
oeufs

gluten

lait

céleri

moutarde

sésame

soja

lupins

poissons

crustacés

cuquillages

cacahuètes

dioxyde de soufre/sulfures

fruit à coque

et les additifs…

nous les évitons chaque fois que c'est possible, même s'ils sont autorisés
par la loi. Les chiffres 1 á 15 correspondent aux additifs dont la présence
doit obligatoirement être indiquée:
n° 1 avec conservateurs
substances
n° 2 avec colorants
n° 3 avec antioxygènes
n° 4 avec édulcorants saccharine
n° 5 avec édulcorants cyclamate

n° 6 avec édulcorants aspartame,
contient une source de
phénylalanine
n° 7 avec édulcorants acéesulfame
n° 8 avec phosphate
n° 9 sulfurées

n° 10 contenant de la quinine
n° 11 contenant de la caféine
n° 12 avec exhausters de goût
n° 13 noircie
n° 14 ciré
n° 15 génétiquement modifiés

Cher visiteur,
notre salade mêlée est fait avec
salade de carrottes, salade de concombre, salade de pommes de terre
tomates, salade de radis ou salade de choux blanc
Pour la laitue nous utilisons notre dressing de la maison
.
S'il vous plaît laissez-nous informer si vous préférez vinaigrette
Veuillez nous informer à l'avance
de toute intolérance alimentaire.
Nous prendrons personnellement soin de votre bien-être.

,

.

Pour nos petits invités
1203

Salade composée

de pommes de terre
1207

, de concombre, de carottes et laitue 3,80 €

Légumes variés

carottes, brocoli et chou-fleur
1202

Portion de frites
avec ketchup

1206

Portion de Spätzle
en sauce crème

1214

grande portion

1210

Kässpätzle

3,30 €

-pâtes souabes3,80 €
5,50 €

pâtes souabes au fromage
1216

5,50 €

Deux raviolis souabes
sautés à l‘oeuf

1201

5,50 €

Escalope de porc panée
avec frites

1211

1205

escalope de porc panée avec jambon 1,3,8 et fromage
servies avec frites

Escalope de dinde

et Spätzle

9,30 €

7,80 €

Pépites de poulet
avec frites

1213

7,30 €

Cordon bleu de porc

en sauce à la crème
1209

3,50 €

6,80 €

Dix pépites de poulet
avec frites

9,80 €

Entrées
1001

Flädlessuppe

bouillon avec des crêpes en julienne
1003

Maultaschensuppe

bouillon avec de raviolis souabes
1002

et croûtons

4,90 €

Une Ravioli Suabes

avec salade de pommes de terre
1020

4,90 €

Soupe de tomates
crème fouettée

1023

4,90 €

5,80 €

Salade composée

avec notre dressing de la maison
également possible avec vinaigrette

5,20 €

Petits plats
Escalope de porc panée
1254

avec salade de pommes de terre

1251

Ravioli souabes

sautés à l‘ouef

salade de pommes de terre
1257

9,80 €

et laitue

Allgäuer Kässpätzle

pâtes souabes au fromage
avec oignons sautés
1116

10,30 €

8,30 €

Salade de saucisses 1,3,8
avec fromage

et oignons servies avec pain noir

9,80 €

Plat principal
1334

Escalope de porc panée
avec frites

petit plat

11,80 €
8,80 €

Cordon bleu de porc
1333
1340

rempli avec de jambon cuit 1,3,8, et fromage
rempli avec de jambon Forêt-Noire1 et Camembert
accompagné de frites
petit plat

1331

Filet gourmand

filet de porc avec sauce à la crème et aux champignons
servies avec légumes variés et Spätzle

petit plat

1302

Filet de saumon rôti

avec nouilles aux épinards
1301

petit plat

13,80 €
11,80 €

petit plat

13,80 €
11,80 €

Bœuf bouilli sauce crème au raifort 3,9,
pommes de terre à l‘eau

1314

17,80 €
15,80 €

Tranches de filet de porc

cuites avec une sauce à la crème et aux champignons
servies avec röstis bernois
1306

13,80 €
11,80 €

et tomates cerises

petit plat

16,30 €
14,30 €

Assortiment maison pour deux personnes

deux médaillons de porc, deux rôti de bœuf aux oignons,
deux escalope de porc panée
avec spaetzle
frites, légumes variés, sauce
et sauce à la crème

31,80 €

Plats souabes
1514

Lentilles

aux pâtes maison, Spätzle
1,3,8

et poitrine de porc

7,30 €

1,3,8

1509

avec saucisses

1304

Zwiebelrostbraten -sur demande avec graisse

10,30 €

rôti de bœuf avec oignons sautées, sauce
avec Spätzle
ou pommes de terre sautées

petit plat

1300

20,80 €
18,80 €

Une assiette garnie de spécialtiés souabes:

Petit rôti de bœuf aux oignons, médaillon de porc, sauce
Kässpätzle -pâtes souabes- au fromage
et une ravioli souabe

19,80 €

Grandes salades variées
notre salade mêlée est fait avec salade de carrottes,
salade de concombre, salade de pommes de terre
,
tomates, salade de radis ou salade de choux blanc
Pour la laitue nous utilisons notre dressing de la maison
également possible avec vinaigrette.
1105

… avec émincé de dinde et maϊs

13,80 €

1110

… avec bâtonnets de mozzarella

11,80 €

1104

… avec escalope de porc panée

en tranche

12,80 €

Desserts
1820

Petit gâteau au chocolat chaud

avec crème glacée à la vanille et crème fouettée

7,30 €

1830

Notre petit dessert du jour

3,80 €

1803

Heiße Liebe

crème glacée à la vanille et framboises chaudes,
avec crème fouettée
1804

7,30 €

Coupe Bailey‘s

crème glacées à la vanille et chocolat, Bailey‘s Irish Cream,
crème fouettée et pépites de chocolat
6,80 €
1810

Part de gâteau
avec de la crème

410

3,00 €
3,60 €

Café On Ice

tasse de café avec crème glacée à la vanille

Voici les liens

pour notre carte des vins
et le breuvages

3,60 €

