Potages et soupes
Soupe du jour et pain
(Tagessuppe)

Crème d’ail(3,4) avec fromage frais et pain
(Knoblauchcremesuppe)

Potage aux pommes de terre (3,4),
à la mode saxonne, petites saucisses(2), pain
(Sächsische Kartoffelsuppe)

Potage goulash
goulash à l’hongroise

(1,4)

au caquelon, pain
(Ungarischer Kesselgoulasch)

Petits plats
Ragout fin au four, toast
(Würzfleisch)

Toast Hawaii (jambon(2,3), ananas, fromage(1,2,8)
(Toast Hawaii)

Foie de dinde sauté, pommes, oignons, baguette
(Gebratene Putenleber)

Pain à l’ail(2) aux herbes et au poireau
(Knoblauchbrot)

Pomme de terre au four avec fromage frais aux herbes
(Ofenkartoffel mit Kräuterquark)

Salades (servies avec toast)
Petite salade mêlée(1), lanières de jambon(2,3), oeuf, feta
(Kleiner gemischter Salat)

Salade Iceberg – mandarines,
mandarines, jambon Serrano, Ciabatta
(Eisberg-Mandarinen-Salat)

Grande salade mêlée(1) avec feta, oeuf,
saumon ou médaillons de porc

(Großer Salat)

Cuisine allemande
Pommes sautées à la paysanne(2,3) avec trois oeufs
(Bauernfrühstück)

Filet de saumon de mer au four,,
citron, beurre aux herbes, pommes de terre persillés, salade(1)
(Seelachsfilet)

Filet de perche,
sauce aux herbes et à la moutarde, pommes de terre persillées
(Rotbarschfilet)

Roulade de cochon de lait,
choucroute, boulettes traditionelles de pommes de terre (2,3,4)
(Spanferkelrollbraten)

Saucisses variées,
choucroute et purée de pomme de terre
(Bratwurstteller)

Escalope de porc pané,
champignons à la crème(1,4,8), pommes frites
(Paniertes Schweineschnitzel)

Rôti de boeuf

(8)

à la Dresdoise

Choux rouge, boulettes traditionelles de pommes de terre (2,3,4)
(Sauerbraten)

Jarret de porc grillé,
grillé,
choucroute, quenelles traditionnelles de pommes de terre
(Haxe)

Plats poêlés ou grillés
Poêlée de dinde au paprika

(Puten - Paprika - Pfanne)

Volaille sautée aux légumes et champignons, riz au curry

Emincé de porc
aux champignons

(Schweinegeschnetzeltes)
(1,2,4)

et tranches de knödel (grosse quenelle)

Viande épicée marinée dans la bière de Radeberg,
avec oignons, champignons, paprika et cornichon, Rösti
(pommes de terre sautées)
(Radeberger Bierfleisch)

Poêlée de Kassler et champignons
Viande de porc fumée(2) aux oignons et champignons sautés,
pommes de terre sautées(2,3)
(Kassler - Pilz - Pfanne)

Escalope
Escalope de dinde,

(Putensteak)

ananas grillé, croquettes à l’amande

Escalope de porc
avec ragout fin,

(1,4,8)

(Schweinerückensteak)

gratinée au four, pommes frites

Escalope au poivre
poivre (viande de boeuf, 200g),
dés de pommes de terre au four

(Pfeffersteak)

Repas froids
Steack tartare

(Hackepeter)

avec jaune d’oeuf, oignons, beurre et pain

Pain et viande rôtie
(4)

(3,4,8)

avec moutarde , raifort

(Bratenbrot)

, cornichon

(2,4)

(froid ou chaud)

Pain et jambon(2,3) avec 2 oeufs sur le plat,
beurre et pain

(Schinkenbrot)

Roquefort
Roquefort et fromage de chèvre(1,2,3,8)
avec moutarde aux figues, fruits

(Roquefort und Ziegenkäse)

Pour 2 personnes

Filet de porc sauté

(Frisch gebratene Schweinelende)

(légumes sautés, pommes de terre au four)

Dessert

Strudel
Strudel aux pommes

ou fromage frais

avec sauce à la vanille(1,2,3,11)

(Warmer Apfel- oder Quarkstrudel)

Soupe de fruits rouges
avec glace à la vanille, crème chantilly

Mousse au Chocolat

(2,8,11)

(Rote Grütze)
(Mousse au Chocolat)

à partir de 4 personnes, sur commande
(Essen vom Lavastein oder Raclette)

Pierrade ou raclette
(viande de première qualité, légumes, champignons,
oignons, salade)

Un repas exceptionnel:
(Essen am Heißen Tisch)

préparés par vous-même!

sur la “plaque de cuisson intégrée à votre table”,
pour 4 à 6 personnes
(salade, soupe, viande noble, légumes, champignons,
oignons, dessert)

