La Carte
Soupes

Plat Principales

La soupe aux célestins

€ 4,40

La soupe aux boulettes du bacon

€ 4,90

La soupe aux boulettes du foie

€ 4,90

La soupe au goulasch

€ 5,40

Salades
Salad composée

€ 6,20

Saladies
au jambon et fromage et croutons

€

Plat de fitness – pièces d’un filet de poulet
à la salade de la saison et
des fruits et d’huile graine de potiron

€ 13,90

7,90

Salad sportive – pièces de la dinde
à salade composée
avec une sauce balsamico et croutons

€ 13,90

Salad l’été – Filet du sandre sauté
à salade verte et sauce tartare

€ 13,90

Rumsteck
à beurre aux fines herbes
avec des macédoines et des rösti bernois

€ 19,70

Grillade aux oignons
avec des pommes de terre rôties
et des haricots de bacon

€ 19,50

Plate de gril
avec des frites et des macédoines

€ 18,80

Cordon bleu
€ 15,00
avec canneberge confiture et plat de la salade
Escalope viennoise (porc)
avec des frites

€ 13,50

Snowstar plate – Bifteck de la dinde
avec des macédoines et des croquettes

€ 14,50

Croque-monsieur „maison“ –
€ 12,80
steak de porc sur toast
tomate grillée, lard, nappé d’une sauce cocktail
La terrine de saucisses
avec des oeufs plats
et des pommes de terre rôtis

€ 9,50

Spaghetti „Bolognaise“
à laitue

€ 9,90

Végétarien
Spätzle d’épinards à sauce du gorgonzola
gratine avec fromage

€ 11,50

Spaghetti „Napoli“
à laitue

€ 9,40

Walser galette du fromage
à salade composée

€ 10,70

Plats pour l’après-midi

Plats pour les enfants

Toutes les soupes et les salades

Pièces d’un filet de poulet rôti
avec des frites

€

7,20

Petite escalope viennoise (porc)
avec des frites

€

7,20

€ 13,50

Petite spaghetti „Napoli“

€ 6,10
€

€ 9,50

1 paire saucisses
avec des frites

€ 5,20

La terrine de saucisses
avec salade de pomme de terre

€

1 port. frites
avec ketchup ou mayonnaise
Bambini frites

€ 4,00

Walser galette du fromage
à salade composée

€ 10,70

1 paire saucisses de porc épicées
avec choucroute, moutarde et pain

€ 8,10

1 paire saucisses de porc épicées
avec moutarde et pain

€

1 paire saucisses
avec moutarde et paint

€ 4,50

1 paire saucisses
avec des frites

€

1 port. frites
avec ketchup ou mayonnaise

€ 5,20

Toast aux jambon et fromage
avec une salade

€

1 paire saucisson fumée
avec du pain

€ 4,40

Salade aux saucisses et fromages

€ 8,40

Salade aux saucisses

€ 8,40

Salade aux fromages

€ 8,40

Croque-monsieur „maison“ –
€ 12,80
steak de porc sur toast
tomate grillée, lard, nappé d’une sauce cocktail
Escalope viennoise (porc)
avec des frites
Saucisse de curry
avec des frites

7,90

7,10

Desserts

7,10

7,10

7,30

Gâteau ou strudel maison

€ 4,50

Gâteau ou strudel maison
avec crème fouettée

€ 5,50

Strudel maison
avec sauce à la vanille
ou glace à la vanille

€ 6,70

