
 

                                                                                              
 
 
 
 
2023 

Les entrées 
 
Potage du jour   7,00 € 

 
Six scampis au beurre à l’ail    16,50 €  
 
Deux croquettes de fromage frit avec petite salade   9,50 € 

 
Carpaccio de bœuf à l’huile d’olive et vinaigre balsamique    16,00 € 

 
1/2 douzaine Escargots de bourgogne au beure à l’ail   14,00 € 

 
1/2 douzaine Escargots de bourgogne à la crème de Roquefort   18,00 € 
 
Fromage de chèvre au four au jambon de la Forêt-Noire  12,00 € 
au sirop d’érable biologique  

 
Tous les hors-d’œuvre sont servis avec de la baguette et du saindoux fait maison 

 

Les plats 
 
Civet de biche 22,90 € 
A la « Leffe » et au sirop de pomme avec des champignons et des oignons 
Servi avec de la pomme au four avec des airelles, de la salade et des frites 
 
Schnitzel de porc pané avec frites et salade 

 Style viennoise         15,50 € 
 sauce crème aux champignons       17,50 € 
 sauce à la crème au poivre      17,50 € 
 sauce aux poivrons à la hongroise     17,50 € 

 
Steak de bœuf Angus argentin, frites et salade 

avec beurre aux herbes                        28,00 € 
sauce crème aux champignons     28,00 € 
avec sauce à la crème de poivre    28,00 € 
Sauce au paprika à la hongroise     28,00 € 

 

Filet de poulet sauce champignons crème avec                         18,90 € 
Frites et salade                                     
 
Salade composée                                   10,00 € 
 
Grande salade avec lanières de poitrine de poulet  16,00 €         
 

 



 
 
Poisson  
 
 
Truite « meunière »                                           19,50 € 
cuit au beurre avec pomme de terre bouillie et salade  
 
Huit scampis  24,00 € 
dans le beurre à l’ail, avec frites et salade                                       
 
Dorade au thym frais et  24,50  € 
„Fleur de sel de Camargue“                                                            
Cuit au four avec pommes de terre bouillies et salade 
 
Filet de pangasius en croûte de pommes de terre sauce ardennaise         19,50 € 
Avec garniture de salade 

 
 

Desserts 
 
Crème brûlée flambée à table 7,00 € 
 
Dame blanche sauce chaude au chocolat  7,00 € 
  
Coupe Brésilienne  6,50 € 
 
Glace vanille aux framboises chaudes  7,50 € 
 
Soupe aux fruits des bois avec glace à la vanille  8,00 € 
  
Coupe „Mont blanc“  8,00 € 
Glaces à la vanille avec lait de poule 
 
Sabayon fraîchement fouetté (min 2 personnes)   8,50 €  p. p 
 
Crêpe aux pommes flambée au Calvados    11,00 € 
 
Café – Belge (au genièvre)  €8.00 
 
Café irlandais - (à l’ Irish Whisky)   8,00 €  
  
Café français - (au Cognac)   8,00 €  
 
Café avec Baileys et crème   8,00 € 
 
Café glacé   6,00 € 
 
 



 

 

 

 
2023 

 

Nous ne servons que des asperges locales fraîchement coupées provenant de  

La Ferme d’asperges Lövenich à Düren 

Les asperges 

Asperges « à la flamande » à l’œuf dur, broyées au beurre fondu, assaisonnées d’une 
fine pincée de cannelle servies avec des pommes de terre bouillies 19,90 € 

***** 

Asperges à la sauce hollandaise fraîchement fouettée ou au beurre fondu et des pommes 
de terre bouillies 19,90 € 

***** 

Jambon de la Forêt-Noire sur asperges avec sauce hollandaise fraîchement fouettée 

 servi avec des pommes de terre bouillies 22,90 € 

***** 

Asperges àla sauce hollandaise fraîchement fouettée 

sur escalope de porc pané et pommes de terre bouillies 24,90 € 

***** 

Asperges à la sauce hollandaise fraîchement fouettée avec steak de bœuf argentin 

 avec des frites ou des pommes de terre bouillies  

250gr Steak 34,00 € 

180gr Steak 27,90 € 

***** 

Asperges à la hollandaise fraîchement fouettée avec filets de daurade meunière 

26,00 € 

 



 
 
 
 
 
 
2023 

Carte des boissons 
 

Bières à la pression : 
 
Bitburger 0,25 L 2,50 € 
Bitburger 0,5 L 5,00 € 
Reissdorf Kölsch 0,2 L 2,00 €     
Reissdorf Kölsch 0,4 L 4,00 € 
 
Bières Bouteille 
 
Benediktiner Hefeweizen 0,5 L 5,00 € 
Benediktiner Hefeweizen Alkoholfrei 0,5 L 5,00 € 
Bitburger Alkoholfrei 0,33 L 3,30 € 
Leffe blonde 0,33 L 4,20 € 
Leffe brune 0,33 L 4,20 € 
 
Boissons chaudes 
 
Tasse de café   2,50 € 
Express  2,50 € 
Décaféiné  2,50 € 
Capuccino  2,70 € 
Café au lait 2,70 € 
Chocolat chaud 2,60 € 
Chocolat chaud à la crème 2,80 € 
Vin chaud: Rouge (fabriqué à partir de Dornfelder des Allemands)  
Moselland eG Winzergenossenschaft Bernkastel-Kues)  4,50 € 
Vin chaud: Blanc (élaboré à partir de Riesling des Allemands)  
Moselland eG Winzergenossenschaft Bernkastel-Kues)  4,50 € 
 
Boissons fraîches 
 
Coca Cola, 0,2 L,                                                                  2, 10 €  
Gerolsteiner pétillant  0,25 L  2,50 € 
Gerolsteiner naturel 0,25 2,50 € 
Sprite 0,2 L  2,10 € 
Orangina 0,25 L  2,50 € 
Gerolsteiner apple spritzer 0,25  2,50 € 
Jus de pomme, jus d’orange ou cassis  3,00  € 
Original Bitter Lemon de Schweppes (contient de la quinine) 3,00 €  
Eau tonique indienne von Schweppes(contient de la quinine)  3,00 € 
Lipton Icetae 0,33 L   3,10 € 
Bière de malt 0,33 L  3,00 € 
 
 



 
 
 
Schnaps 2 cl 
 
Korn, Els, Vodka, Sambuca  
Malteser, Jägermeister, Killepitsch, Eifeler Obstler, Baylis, 
Bärenfang, Amaretto, 2,50 € 
 
Apéritif 5 cl 
 
Apéritif de la maison: Limoncello Tonic  5,00 € 

 

Porto rouge ou blanc, martini rouge ou blanc, sherry sec – moyen 
Pineau des Charentes, Amaretto, Kir, Campari,              5,20 € 
                                                                                                                                               
Ricard, Pastis, Bacardi, Gin, Whisky   6,50 € 
 
 
 
Digestif 5cl 
 
 
Himbeergeist, Mirabelle, Poire Williams, Cognac6,50 € 
Eifeler Obstler, Cointreau 
Whisky Single malt                                                                  7,00 € 
Calvados, Ramazotti 5,20 € 
 
 
 
 
Des vins au verre 
 
 
 
Vin rouge Dornfelder – Pinot Noir sec (Moselle allemande)  
Vin rouge Dornfelder demi-sec (Moselle allemande) 
Rosé Pinot Noir demi-sec (Moselle allemande)           
Elbling vin blanc sec (Haute-Moselle allemande) 
Riesling vin blanc doux (Moselle allemande) 
 
Glas 0,1 L         3,80 € 
Glas 0,2 L         6,50 € 
¼ L                   8,00 € 
½ L                  16,00 € 

 



 
 
 
 

Vins français 
 
Côtes du Rhône 
0,75 L 
Grottes Saint-Pierre 
Vieilles Vignes 50 ans 
2020 
Vin rouge 
14,5% vol 
Contient des sulfites 
23,50 € /0,75 L 
14,90 € /0,37 L 
 
Beaujolais Villages 
La Vauxonne 
Jacques Charlet 
2019 
75 cl 
13,5% vol. 
32,00 € 
 
Le Fort du bois 
0,75 L 
St Emilion 2015 
Vin rouge 
13,0  vol 
Contient des sulfites 
32,00 € 
 
Pinot Blanc d’Alsace 2020 
22,50 € 
Pinot Gris d’Alsace 2019 
27,60 € 
Pinot Noir d’Alsace 2019 
27,60 € 
Appellation Alsace Contrôlée 
Baron d’Alsace 
Caves te Turckheim 
 

Vin chilien 
 
Casa Mayor Carmenere 
2019 
0,75 L 
14,0 % vol. 
Contient des sulfites 
32,00 € 
 

 
 
 
 
 
Moselweine 

 
Wincheringer Burg Warsberg  
Vin sec de qualité 2021 
Contenu:1,00 ltr.  
Région viticole : Moselle  
Goût: sec  
Cépage: Elbling  
Composition du sol : Sol calcaire limoneux de taille moyenne à profonde.  
Analyse: env. 10,0 % Alcool    

env. 6,4 g/l de sucre résiduel  
  

env. 7,3 g/l d’acide 
 24,00 € 

 
 



 
 
 
 
 
 
Riesling Moselland 2021  
Riesling vin doux de qualité  
Contenu:1,00 ltr.  
Région viticole : Moselle  
Goût: sucré  
Cépage: Riesling  
Terre:  
L’ardoise argileuse limoneuse moyenne à profonde a altéré le sol.  
Analyse: env. 10,0 % Alcool   
env. 30,0 g/l de sucre résiduel   
env. 7,5 g/l d’acide 
24,00 € 

 
 
 
Moselland Accents 
Blanc de Noir Spätburgunder  
Vin sec de qualité 2021 
Ce Blanc de Noirs est issu de cépages rouges Pinot Noir,  
qui sont pressés immédiatement après la récolte.  
Une goutte merveilleusement rafraîchissante  
#with un agréable parfum de framboises et de fraises. 
Analyse : env. 12,0 % Alcool 
 env. 5 g/l de sucre résiduel 
 env. 6 g/l d’acide 
24,00 € 

 
Moselland Akzente Dornfelder  
Vin de qualité demi-sec 2021 
Capacité:0,75 ltr.  
Région viticole : Moselle  
Goût: demi-sec  
Cépage: Dornfelder  
État du sol : Sol profond et frais altéré par l’ardoise.  
Analyse: env. 12,0 % Alcool    

env. 13,9 g/l de sucre résiduel   
env. 5,2 g/l d’acide 

24,00 € 
 
Moselland Regent Dry (biologique) 2019 
0,75L 12,0%vol 
Cépage: Regent 
Qualité : Vin de qualité 
Goût: sec 
Type de vin: Vin rouge 
Zone de culture: Moselle 
Caractéristiques: Ce vin 
rouge sec prospère dans la 
région viticole de la Moselle, 
l’une des régions viticoles les 
plus célèbres au monde. Il a 
des arômes typiques de 
cerises et de groseilles. 
24,00 €  

  

 
Vin rouge de Moselle « La Spécialité »  
Dornfelder et Pinot Noir vin sec de qualité  
Contenu:0,75 Ltr. 2020 
Région viticole : Moselle  
Goût: sec  
Cépage: Cuvéé de Pinot Noir et Dornfelder  
Type de sol : Sol argileux profond et ardoisé altéré. 
Analyse: env. 12,0 % Alcool    

env. 5,0 g/l de sucre résiduel env. 6,0 g/l d’acide 
24,00 € 

 
Moselland Pinot Noir Rosé 
Vin de Qualité 2021 
Capacité:0,75 ltr.  
Région viticole : Moselle  
Goût: demi-sec  
Cépage: Pinot Noir Rosé  
Composition du sol : Sol calcaire limoneux de taille moyenne à profonde.   
Analyse: env. 12,0 % Alcool    

env. 13,5 g/l de sucre résiduel   
env. 4,5 g/l d’acide 

24,00 € 

 



 
 
 
 
 
Les Mousseux 
 
Nigra Elbling - Brut  
Fermentation classique en bouteille  
-Winzersekt b.A.-  
Capacité:0,75 ltr.  
Région viticole : Moselle  
Saveur: Brut  
Cépage: Elbling  
Durée de conservation: env. 2 ans.   
Analyse: env. 12,5 % Alcool    

env. 11,0 g/l de sucre résiduel env. 7,0 g/l d’acide  
  
38,00 € 

 


