Amuse-gueule
Fromage à la crème Terrine de crevettes
avec bouquet de salade et crème au safran

€8,70

Frischkäse-Shrimps-Terrine

Fromage de chèvre grillé sur des lanières de raisin
et de jambon de la Forêt Noire

€8,70

Gegrillter Ziegenkäse

Salade de maïs croquante dans une vinaigrette pomme
et thym aux lardons et à la Kracherle

€8,70

Knackiger Feldsalat

Une demi-douzaine d'escargots
au beurre aux herbes

€8,10

6 Weinbergschnecken

Soupes
« Soupe de fête » Petits pelmeni, boulettes de moelle
et crêpes flottant dans un bouillon de boeuf fin

€4,80

Festtagssuppe

Velouté d'escargot
de Baden
Schneckenrahm-Süppchen

Nous vous servons tous les plats énumérés ci-dessus
une corbeille à pain mixte.
Tous les prix incluent la TVA, sous réserve de modifications

€5,90

Salades
Salade bien-être
laitue colorée avec des cubes de dinde glacés,
des noix et des fruits frais

€13,90

Wellness Salat

Salade „Klosterscheuer“ laitue croquante dans
une vinaigrette aux noix balsamique avec des raisins,
des noix rôties et du fromage de chèvre grillé

€13,90

Salat Klosterscheuer

Badischer Wurstsalat avec radis, cornichons
et petit bouquet de salade
Sur demande avec du fromage

€9,50

Badischer Wurstsalat

Nous vous proposons les plats mentionnés ci-dessus
une corbeille à pain mixte

De la cuisine végétarienne
Galette de légumes et pommes de terre au four
sur mousse de tomates et légumes
Gebackener Gemüse-Kartoffel-Bratling

Spaetzle au fromage souabe
avec des oignons cuits et une petite salade

€15,80
€12,90

Schwäbische Käsespätzle

Végétalien
Chili sin carne
avec du riz et du yaourt de soja

€15,80

Chili con Carne

Les plats avec
sont également disponibles en petite portion moins 2,50 €.
Tous les prix incluent la TVA, sous réserve de modifications

Nos classiques
Rôti de boeuf à l'oignon souabe
jus de vin rouge, oignons pan
avec spaetzle et assiette à salade

€23,80

Schwäbischer Zwiebelrostbraten

Rumsteck mi-frit
avec du beurre aux herbes fait maison,
Frites et assiettes à salade

€23,80

Rumpsteak medium

„Klosterpfännle"
petits steaks de boeuf (moyen), de porc et de dinde
à la crème de champignons, spaetzle et salade

€16,80

Klosterpfännle

Cubes de foie de boeuf rôti
au jus balsamique avec pommes de terre frites et salade

€15,90

Geröstete Rinderleber

Boeuf bouilli à la sauce au raifort
avec pommes de terre bouillies
et betterave

€15,80

Siedfleisch

„Maultaschen“ Maison
avec du bacon fondu à l'oignon
Il y a une assiette de salade avec salade de pommes
de terre, diverses salades crues et la laitue

€14,90

Hausgemachte Maultaschen

Les plats avec
sont également disponibles en petite portion moins 2,50 €.
Tous les prix incluent la TVA, sous réserve de modifications

Principaux cours
„Schnitzel Art Wiener" garnie de citron fendu,
frites et salade

€15,80

Schnitzel Wiener Art

Boulangerie de boeuf braisée
sur salsifis et pommes de terre rissolées

€18,90

Geschmortes Ochsenbäckle

Filet de porc rôti à la crème de calvados,
romanesco et nouilles

€16,80

Schweinefilet

Roulade de cerf fait maison
sur chou de Bruxelles et purée de panais

€19,90

Hirschroulade

Darnes de dinde grillées à la moutarde et au miel
avec des légumes du marché et du riz

€16,80

Putensteaks

Du fleuve et de la mer
Truite de la Forêt-Noire fraîchement pêchée „Müllerin" avec
beurre d'amande, pommes de terre à la vapeur et salade

€18,90

Schwarzwaldforelle Müllerin

Filet de poisson blanc grillé sur la peau
sur les épinards et les gnocchi

€18,90

Felchenfilet

„Assiette Poisson Chevaliers"
Poisson-papillon, loup de mer, saumon et crevettes
sur la sauce au vin blanc avec des légumes et des nouilles

€19,90

Ritters Fischteller

Les plats avec
sont également disponibles en petite portion moins 2,50 €.
Tous les prix incluent la TVA, sous réserve de modifications

Menu dessert
Fraise / chocolat / vanille
Une boule de glace

€1,30

Eine Kugel Eis

Glace mixte
Trois boules de glace de votre choix

€3,90

Drei Kugel Eis

Glace mixte
Trois boules de glace de votre choix avec de la crème

€4,60

Drei Kugel Eis mit Sahne

„Amour Chaud"
Trois boules de glace à la vanille et à la crème
et cerises chaudes

€5,80

Heiße Liebe

„Rêve d'hiver de Scheuer"
Une boule de glace au chocolat, glace aux noisettes,
liqueur aux œufs Pot à rhum, cassant et crème

€5,90

Scheuers Wintertraum

Parfait au miel de sapin Bernbacher
avec des fruits frais

€7,80

Bernbacher Tannenhonig Parfait

Crème Brûlée au Café de Duke Coffee
avec crème glacée biscuit
au lait de poule
Kaffee Creme Brulee

€7,80

