PLATS

NOS

...

VORSPEISEN &
KLEINE GERICHTE
SALATE

...

ENTRÉES
& PETITS PLATS

Fricadelle froide faite maisona,c,j

avec des cornichons7, oignons, moutardeg,j
et du pain à la bièrea ..................................€ 7,50

Obazdag (menu végétarien)
avec un bretzela ......................................... € 8,90

Pain à la bièrea avec des rillons3,a

Chicken Wings (ailes de poulet)a avec du
pain à la bièrea et de la salade de choua,c,g,i
Avec 1 sauce dip au choix : BBQ j,i,1,7, hot
Chili7 ou aila,c,g........................................... € 9,00
Soupe Gulasch........................................ € 6,90
Fromage de brebis au fourg
(menu végétarien) avec oignons, ail, poivrons
frais, tomates & huile d'olive ....................€ 7,90

Gambas grilléesb avec des tomates Cherry
et de l'huile ail-piments.........................€ 9,50
2 Saucisses blanches8 avec de la moutarde
douce j et un bretzela............................... € 8,50

SALADES

Salade variée4,a,c,g,i,j (végétarien)
.......................... petite € 3,90 / grande € 8,50

Salade4,a,c,g,i,j "grecque" (végétarien) avec
du fromage au lait de brebisg, tomates,
poivrons, oignons & olives6 ................ € 13,90

Salade Saarfürst4,a,c,g,i,j avec du poulet
grillé, tomates, concombre, salade & sauce
dressing maison.................................... € 14,90
Salade4,a,c,g,i,j de Wedgesa (végétarien)
grande salade variée avec des pommes de
terre & de la crème aigreg ................... € 12,90

KLASSIKER

Nachos gratinés
Viande hachée, haricots rouges, maïs,
oignons, jalapeños et poivron, avec du
Cheddar et de la Mozzarella1,g gratinés.
Accompagné de crème aigreg............ € 10,50

PÂTES

LES CLASSIQUES

Spareribsi grande portion de travers
de porc, avec des wedgesa, crème aigreg,
sauce BBQj,1,7 et salade de choua,c,g,i.... € 16,90

Pâtes (Bavette)a gambasb étroites bandes
de pâtes, avec des gambas, tomates Cherry
grillées à l'huile ail-piments ............ € 16,90

2 Fricadelles maisona,c,j
avec des frites ....................................... € 11,50
et une sauce au choix : sauce poivre1,g ou
sauce champignonsg ou sauce poivrons
curry2,4,a,i.................................................. € 13,00

Pâtes (Bavette)a au bœuf
morceaux de bœuf grillés, tomates Cherry et
sauce au poivre1,g (épicé) ..................... € 16,90

Lyoner2,3,1,8 grillé ½ saucisse de Lyoner2,3,1,8
(spécialité de la Sarre) avec pommes de
terre sautées, lard 2,3 et oignons......... € 11,90

Pâtes (Bavette)a (végétarien) avec des
légumes frais et de la sauce tomate... € 11,90

Grande saucisse au curry8 avec une sauce
poivrons curry2,4,a,i & frites.................. € 12,50

Ketchup, Mayonnaise ou moutarde..... € 0,10 par portion

Tous nos plats peuvent contenir des traces de produits allergéniques.
Veuillez consulter la liste des allergènes & produits additifs qui se trouve à la fin de cette carte.
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& des oignons grillésa ............................. € 5,90

ESCALOPES

SCHNITZEL
FOR KIDS

Escalopea,i "Viennoise"
accompagnée de Frites ........................€ 11,50
avec une sauce au poivre1,g- ou
aux champignonsg ............................... € 13,00
Grand Cordon Bleu2,3,8,a,c,g
fourré de jambon cuit2,3,8 de Bergkäseg
(fromage de montagne) et Frites........ € 16,90

BBQ

Rumpsteak (env. 300 g. avant cuisson)
avec des oignons grillés, des champignons,
du beurre aux herbesg, des frites et un
accompagnement légumes-bacon2,3,g.. € 24,50
Brauhaus Burger1,2,3,7,g,i,k,l
Burger d'un grand steak haché de bœufj
(env. 220 g. avant cuisson), bacon
croustillant2,3, fromageg, salade, oignons,
concombre7, tomates, sauce BBQj,1,7
& frites ....................................................... € 15,90

Chili Burger1,2,4,8,g,i,k,l (épicé)
Burger d'un grand steak haché de bœufj
(env. 220 g. avant cuisson) avec du fromage
Cheddar1,8,g, des Jalapeños, poivrons, oignons,
salade, sauce Chilli4,2 & frites ................ € 15,90
Veggi Burger7,a,c,g,j,k (Burger végétarien)
deux steak de céréales et de légumesa,j avec
de la Mozzarellag, salade, poivrons, oignons,
courgette, sauce graines de chanvre et
curry7,a,c,j & frites ................................... € 15,90

CARTE ENFANTS

(pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans)

Petites escalopes panéesa,i
avec des frites ..........................................€ 5,50

Cheeseburger1,8,a,g,j,k
(à composer soi-même) avec des frites .. € 5,50
Pâtes sauce tomatesa (végétarien)....... € 4,50
Pâtes sauce Bolognèsea......................... € 4,90

6 Chicken Nuggets8,a avec des frites..... 5,50

DESSERTS

Petit gâteau au chocolat chauda,c,g
avec une sauce framboise, de la glace
à la vanilleg,1 & Chantillyg ..................... € 6,90

DESSERT

Gegrillte Hähnchenbrust (poulet grillé)
Blanc de poulet grillé, gratiné avec
de la mozzarellag et des pâtesa à la sauce
tomate .................................................... € 15,90

Cassata à la pistache1,2,c,g,h

Spécialité italienne de glace aux fruits
confits ....................................................... € 6,50

Tartufo Nerog,c,1
Glace italienne au chocolat fin ................ € 6,50

Crêpe chaudea,c,g
avec glace à la vanilleg,1 & Chantillyg . € 6,90
0 : Sans allergènes ni additifs / 1 : Colorant /
2 : Agent de conservation / 3 : Anti-oxydante /
4 : Exhausteurs de goût / 5 : Sulfhydrique 6 : Noirci /
7 : Édulcorants / 8 : Phosphate
a : Farines/Gluten / b: Crustacés et produits crustacé / c: Œufs /
d : Poisson et produits de la pêche / e : Arachides et produits
d'arachide/ f : Soja / g : Lait / h : Fruits à coques : amandes,
noisettes, noix, noix, pistaches, noix de cajou / i : Céleri et
produits célerie / j : Moutarde / k : Sesam / l : Oxyde de soufre
et sulfite / m : Lupins/ n : Mollusques
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GRILLADES

GETRÄNKE

UNSERE

...

HAUSGEBRAUTES
BIER
ALKOHOLFREI

...

ALKOHOLFREIE
GETRÄNKE

Hell, Dunkel, Rot oder Weizen

0,3 L .........

€ 2,90
0,5 L ........ € 4,00
1,0 L ......... € 7,90
Pitcher 1,5 L ....... € 11,60

"Fässchen auf den Tisch"
5 L .......

€ 37,00
10 L ...... € 69,00

(bitte vorbestellen)

Säfte und Viez
Orange, Kirsch, Banane

(Orange, Kirsch, Banane)

€ 3,50
€ 5,00
0,30 L ......... € 3,00
0,50 L ......... € 4,50

Viez

0,30 L ......... € 3,00

0,50 L .........

Saftschorle

FLASCHENBIERE
Gründels alkoholfrei
Weizen alkoholfrei
Malzbier
Fassbrause versch. Sorten

0,50 L .........

€ 4,20
0,33 L ......... € 3,00
0,33 L ......... € 3,00

(auf Vorbestellung)

5-Liter-Fass "Saarfürst Bier"
Hell, Dunkel, Rot oder Weizen

€ 22,50
Fass Pfand ...... € 40,00

10-Liter-Fass "Saarfürst Bier"
Hell, Dunkel, Rot oder Weizen

0,5 L .......

10 L .......

€ 45,50
Fass Pfand ...... € 40,00

HEISS

0,50 L .........

0,33 L ......... € 3,00

UNSER
HAUSGEBRAUTES BIER
ZUM MITNEHMEN

0,30 L .........

€ 4,20

HEISSGETRÄNKE
Tasse Kaffee
Tasse Kaffee groß

.......... € 2,40
.......... € 4,00

Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Café au lait

.......... € 2,20
.......... € 3,00
........... € 3,20
........... € 3,20

Heiße Schokolade
Heiße Schokolade mit Sahne

........... € 3,50
.......... € 3,80

Tasse Tee
Heiße Zitrone

.......... € 2,40
.......... € 2,40

Siphon
Hell, Dunkel, Rot oder Weizen

1 L ........ € 12,50

Nachfüllung 1 L ......... € 5,00
(1)

2 L ....... € 21,00
Nachfüllung 2 L ....... € 10,00

mit Farbstoff, (3) mit Antioxidationsmittel, (9) koffeinhaltig,
(10)

chininhaltig, (11) mit Süßungsmittel, (12) enthält eine
Phenylalininquelle
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UNSER
HAUSGEBRAUTES BIER

Afri Cola (1,3,9)
Bluna Orange (1,3)
0,2 L ......... € 2,20
Bluna Zitrone (1,3)
0,3 L ......... € 3,00
Afri Cola ohne Zucker (1,3,9,12)
0,5 L ......... € 4,50
Apfelschorle
Orangina gelb, rot
Flasche 0,25 L ......... € 3,00
Rhodius Mineralwasser
0,2 L ........ € 2,00
0,3 L ......... € 2,70
0,5 L ......... € 3,90
Bitter Lemon (10)
0,3 L ......... € 3,00
Tonic Water (10)
0,5 L ......... € 4,70
Ginger Ale (1,11,12)
Mineralwasser “Teinacher” Flasche 0,25 L ......... € 2,90
(mit oder ohne Kohlensäure)
Flasche 0,75 L ......... € 5,50

SCHNÄPSE
Hopfenkräuter (eigene Herstellung)

Williams
Mirabelle
Kirsch

2 cl

UNSERE WEINE

SPIRITUOSEN
WEINE

SCHNÄPSE

........ € 4,00

2 cl ......... € 4,00
2 cl ......... € 4,00

…

Weißwein

Elbling [Mosel, Weingut Gregor Frank]

Herb und erfrischend

0,2 L

2 cl ......... € 4,00

........ € 4,50

0,5 L ....... € 10,50

Lugana doc. [Gardasee, Weingut Pasetto Emilio]

Schnäpse im Holzfass gereift

2 cl ......... € 4,50

2 cl ......... € 4,50

SPIRITUOSEN

0,5 L .......

Weinschorle

0,2 L ......... € 3,90

€ 11,50

0,5 L .......... € 8,50

Rosé

Garda Classico Chiaretto doc.

[Raffa del Garda, Weingut Ca Granda]
Sanftes, blumiges und

0,2 L .......... € 5,20

vollmundiges Bukett

0,5 L ........ € 11,90

4 cl ......... € 4,00
4 cl ......... € 4,00

Rotwein

4 cl ......... € 4,00

Garda Classico Groppello doc.

4 cl ......... € 5,40

[Raffa del Garda, Weingut Ca Granda]

4 cl ......... € 4,20

Vollmundiger, wohlschmeckender und

0,2 L ..........€ 5,20

2 cl ......... € 4,00

trockener Rotwein aus der

0,5 L ........ € 11,90

4 cl ......... € 4,00

Groppello Traube

.

2 cl ......... € 3,80
4 cl ......... € 4,20
2 cl ......... € 3,80

PRICKELND

2 cl ........ € 4,00
2 cl ........ € 4,00
2 cl ......... € 4,00
2 cl ......... € 4,00
2 cl ......... € 3,80
4 cl ......... € 4,00

Longdrinks
Alle Spirituosen als Longdrinks

0,2 L ......... € 4,90

2 cl ......... € 4,50

.

Martini bianco oder rosso
Campari (1)
Ricard (1)
Jack Daniels
Gordons Gin
Vodka
Amaretto
Jägermeister
Baileys
Tequila silver
Ramazotti
Averna
Fernet
Linie aquavit
Sambuca
Bacardi

Elegant und fruchtig, blumiges Bukett,

100% Trebbiano di Lugana Trauben

0,2 L ....... + € 1,50

.

Crémant Saint Odile

Glas 0,1 l ..........€ 4,00
Flasche 0,75 l ........ € 27,00

Crémant Royale (mit Cassis)
Aperol Spritz (1)
Lillet
(1)

Glas 0,1 l .......... € 4,80
Glas 0,2 l .......... € 4,80
Glas 0,2 l ...........€ 5,50

mit Farbstoff, (3) mit Antioxidationsmittel, (9) koffeinhaltig,
(10)

chininhaltig, (11) mit Süßungsmittel, (12) enthält eine
Phenylalininquelle
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Williams
Mirabelle
Alte Pflaume

