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Klosterscheuer
Spécialités de Bade et de Souabe
www.klosterscheuer.de

Amuse-gueule
Rose saumon marinée
avec sauce moutarde au miel et Rösti

€8,70

Rose von gebeiztem Lachs

Aspen de chevreuil local avec chutney de potiron
et grappes de laitue

€8,70

Sülze vom Hirsch

Une demi-douzaine d'escargots
au beurre aux herbes

€8,10

6 Weinbergschnecken

Soupes
"Soupe de vacances"
Petites boulettes, boules de moelle et galettes
flottant dans un bouillon de boeuf fin

€4,80

Festtagssuppe

Soupe de patates douces et noix de coco
servi dans un pot
Süßkartoffel-Kokos-Suppe

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

€5,80

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

€14,50

Wellness Salat

Salade Klosterscheuer, Salades de feuilles croquantes
dans une vinaigrette balsamique aux noix aux raisins,
noix grillées et fromage de chèvre grillé

€14,50

Salat Klosterscheuer

Salade de saucisses de baden
avec radis, cornichons et petit bouquet de salade
Avec fromage sur demande

€9,50

Badischer Wurstsalat

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

De la cuisine végétarienne
Ravioli au fromage de chèvre frais
de ratatouille et paille végétale
Ravioli mit Ziegenfrischkäse

€15,50

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

Carte d'asperges
Salade d'asperges "L'art de Scheuer"
avec œuf à la coque, tomates cerises,
Roquette et jambon Forêt Noire

€7,80

Spargelsalat „Scheuer’s Art“

Soupe à la crème d'asperges
avec des lamelles de jambon forêt noire

€5,40

Spargelcremesuppe

Portion d'asperges allemandes
aux pommes de terre aux herbes, sauce hollandaise
ou beurre fondu

€19,80

Portion Deutscher Stangenspargel

avec assiette de jambon mixte
mit gemischtem Schinkenteller

avec deux médaillons de porc
mit zwei Schweinemedaillons

avec butterfish

€22,30
€25,50
€25,50

mit Butterfisch

Portion de plats d'accompagnement d'asperges
Portion Beilagen Spargel

Portion de sauce hollandaise
Portion Sauce Hollandaise

Tous les prix incluent la TVA, sous réserve de modifications

€8,40
€2,80

Nos classiques
„Souabe Zwiebelrostbraten“
avec jus de vin rouge, oignons pan
avec spaetzle et assiette de salade

€24,80

Schwäbischer Zwiebelrostbraten

Steak de croupe frit moyen
avec du beurre aux herbes maison,
Frites et assiettes à salade

€24,80

Rumpsteak medium

"Klosterpfännle" petits steaks de bœuf (moyen),
de porc et de dinde servi avec champignons en crème,
spaetzle et assiettes à salade

€17,80

Klosterpfännle

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

€15,90

Geröstete Rinderleber

Boeuf bouilli dans une sauce au raifort
avec pommes de terre
bouillies et betteraves

€16,80

Siedfleisch

„Maultaschen“ Maison
avec bacon et oignon fondu, avec
une assiette à salade avec salade de pommes de terre,
diverses salades crues et laitue

€15,40

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
Filet de porc rôti rose
au jus de prune à l'armagnac,
nouilles au beurre et salade

€18,80

Rosa Schweinefilet

Wiener Schnitzel" garni de quartier de citron,
avec frites et assiette de salade

€15,80

Schnitzel „Wiener Art”

“Sauerbraten” de sanglier sur navets
Poires et châtaignes au vin rouge

€18,90

Sauerbraten vom Wildschwein

Bœuf de veau braisé à la crème de xérès
aux légumes et nouilles de pommes de terre

€18,90

Geschmorter Kalbstafelspitz

Médaillons de dinde dans une crème au poivre
et miel avec un bouquet de légumes et gratin
de pommes de terre

€17,80

Putenmedaillons

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

€21,90

Schwarzwaldforelle Müllerin

Filet de sandre frit sur la peau avec mousse de vin blanc,
lentilles balsamiques et gnocchis

€21,90

Zanderfilet

Filet de cabillaud à la vapeur sur pommes de terre
au bouillon Sauce et salade de raifort

€21,90

Gedünstetes Kabeljau Filet

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

Menu dessert
Une boule de glace
Fraise / chocolat / vanille / noisette

€1,50

Eine Kugel Eis

Glace mixte
Trois boules de glace de votre choix

€4,50

Drei Kugel Eis

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

€5,10

Drei Kugel Eis mit Sahne

"L'amour chaud de Scheuers"
Riz aux noisettes, chocolat, liqueur d'oeuf
à la crème et aux prunes tièdes

€6,80

Scheuers heiße Liebe

"Tasse Forêt Noire"
Deux boules de glace à la vanille, une boule de glace
au chocolat, Ragoût de cerises aigres, kirsch et crème

€6,90

„Schwarzwaldbecher“

Parfait au pain d'épice à l'amaretto
entouré de fruits frais

€7,80

Lebkuchen-Amaretto-Parfait

"Assiette à dessert de Ritter"
Mousse au nougat, gâteau aux épices,
riz à la liqueur d'œuf et fruits frais
Ritters Dessertteller

€8,50

