Flädelesuppe
Pancake soup
Soupe avec les célestines

€ 3,50

Salat vom Buffet
Little salad from the buffet
Petite salade buffet

€ 5,00

Hausgemachte Frikadelle (180 gr.) ohne Beilage
Homemade meatball (180 gr.) without side dish
Boulette de viande fait maison (180 gr.) sans accompagnement

€ 4,00

Nudeln mit frischen Champignons mit Salat vom Buffet
Egg noodles with fresh mushrooms with salad from buffet
Pâtes aux champignons de Paris avec salade buffet

€ 11,00

Käsespätzle

€ 10,00

an einer Käsesahnesauce, mit Zwiebeln und Salat vom Buffet

German Noodle (Spätzle)
with melted cheese, cream sauce, onions and salad from buffet

“Spaetzle” (pâtes fait maison)
avec une sauce à la crème au fromage et à l’oignon avec salade buffet

mit Speck

with ham

avec du lard

Badischer Sauerbraten
Rinderbraten an einer kräftigen Rotweinsauce

Slowly cooked beef roast
with a red wine sauce

Rôti de bœuf
avec une sauce au vin rouge

€ 11,00
€ 12,50

Putengeschnetzeltes

€ 12,80

an einer Champignonrahmsoße oder Ananas-Curry-Rahmsauce

sliced turkey
with mushroom-cream-sauce or pineapple-curry-cream-sauce

émincé de voilaille
avec sauce aux champignons à la crème ou sauce à la crème au curry et ananas

Schweinerückensteak „Förster Art“

€ 13,50

an einer aromatischen Rahmsoße mit frischen Champignons

saddle steak “Forester Art”
on an aromatic cream sauce with fresh mushrooms

carré du porc „Art forestier“
avec une sauce à la crème aromatique avec des champignons frais

Feuersteak

€ 13,50

Schweinerückensteak - mit würziger Champignon-Speck-Paprika-Chili-Auflage

Firesteak
saddle steak - with spicy mushroom-bacon-paprika-chili-overlay

Steak au feu
carré du porc - avec épicée revêtement du champignons, lard, paprika et chili

saftiges Rindergulasch

€ 12,80

mit Beilage nach Wahl

Beef goulash
with side dish of your choice

Goulasch de boeuf
avec garniture de votre choix

Wir servieren alle Hauptgänge wahlweise mit:
hausgemachten Spätzle, Nudeln, Reis, Pommes frites

We serve all main courses with optional:
homemade Spätzle, noodles, rice, french fries

Tous nos plats sont accompagnés au choix avec :
Spaetzle, pâtes, riz, pommes frites

