La carte du 12h00 au 14h00
Petite portion de salade mixte

4,80

Spätzle au fromage
oignon |petite salade

Singer´s Salade d´été
10,50
roquette I pastèque I truite fumé I noix de cajou

13,50

Salade tiède de champignons
Lechlüftle |œuf de caille |datterini

15,00

Escalope de veau à la Viennoise
22,00
Pommes vapeur ou pommes frites | airelles |
petite salade

Saumon fumé norvégien
rösti |crème de raifort | salade

15,50

Tagliata de bœuf de nos pâturages
roquette l Parmesan l tomates

25,00

Filet d’omble chevalier du Plansee
Sauce au vin blanc | panais | poivron

18,00

Steak de veau
taglioline crémeux / chanterelles
tomates cerises

27,00

Chanterelle à la crème
quenelles de pain

14,00

En-cas tyrolien
13,50
Lard du Tyrol | fromage de montagne Lechtal|
tonnelet de beurre | pain paysan | raifort frais
Bouillon de bœuf avec « Célestine »

6,00

Soupette crémeuse aux cèpes
croûtons de pain noir

7,00

Velouté de tomate crème aigrelette

6,00

Saucisse de Frankfort moutarde | raifort frais
avec pommes frites
avec pain

petit

Kaiserschmarrn – 20’ de patience
9,00
12,50
poêlée de quetsches ou compote de pommes
Kaiserschmarrn Deluxe
13,00
20’ de patience
poêlée de quetsches |
compote de pommes |Grand Marnier |
glace vanille |crème chantilly

8,00
6,50

Club Sandwich
14,50
suprême de poulet grillé| tomate | concombre |
sauce cocktail | lard grillé | pommes frites

16,50

8,00
8,00

Strudel fait maison, tiède,
au pommes ou fromage blanc
avec crème chantilly
avec sauce vanille
avec glace vanille

5,80
6,50
6,50

Saucisse au curry
saucisse blanche|sauce curry Maison|
pommes frites

9,80

Sacher avec crème chantilly

4,00
8,00

2 toasts jambon - fromage| petite salade

9,80

Fraises fraîches
avec glace vanille

Pomme au four avec crème aux herbes
avec lard du Tyrol
avec champignons sautées

Pulled Turkey Wrap
Cole Slaw | oignon

13,00

Taglioline
pesto | Parmesan | roquette
par-dessus
crevettes sautées au gingembre
fines tranches de filet de bœuf grillées

10,00

Crème glacée

+ 7,00
+ 8,00

E

Petite escalope de porc à la Viennoise
pommes frites |légumes

9,50

Nuggets de poulet
pommes frites

8,50

Saucisse de Frankfort
pommes frites

8,00

A

Portion pommes frites

4,00

N

Penne
au beurre
à la sauce tomates

5,50
7,00

N
F

T
S

Café ou chocolaté glacée

5,10

Coupe à la glace fraise

6,50

Coupe à la glace aux fruits

6,50

Coupe à la glace aux noix

6,50

Banana Split

6,00

Glace variée
avec crème chantilly

4,30
4,90

Coupe « Smarties »
(fraise, vanille ou chocolaté)
Smarties | crème chantilly

2,50

= plats toute la journée, du 14h00 au 18h00

