Salades & hors d’œuvres
Petite salade mêlée(a1,a2,a5,g,i,l,h1,h3,h5,c)
Crudités/ croûtons/ vinaigrette maison

7,50€

Feuille de vigne farcie au fromage grillé de „Münstertal“(a1, g, j,l)
Salade de tomates et roquettes/ nectarines

9,00€

„Bruschetta à la mode badoise“ (a1,c,g,3)
Crème de Bibeleskaes (fromage blanc)/ jambon Forêt-Noire/ radis
girolles/ pain aux oignons grillé

10,00€

Assiette d‘ Antipasti (c,g,i,j,l,1)
Légumes grillés et légumes farcis/ fromage/ grissini/ pastèque

10,00€

„Tapas à la mode de Waldhotel“ pour deux personnes (a1,e,d,g,j,l,2,3)
Ronde de hors-d’oeuvre avec pain et dip

22,00€

Potages
Consommé double(a1,c,g,i,l)
Légumes racines/ quenelles à la moelle

8,50€

Velouté de girolles (a1,c,g,i,l)
Croûtons

8,50€

Gazpacho (a1,l)
Focaccia au romarin

8,50€

Soupe de tomates (a,c,g)
Fagottini à la ricotta et aux épinards

8,50€

Casse-croûte à la mode badoise

Saladier „Waldhotel“
Jambon/ fromage/ oeufs/ crudités/ vinaigrette maison

9,50€

„Salade gourmande“ (a1,a2,d,l,i)
Salade verte/ crudités/croûtons
... avec lanières de boeuf

18,50€

... avec poisson

16,50€

... avec volaille

14,00€

Salade vigneronne (3,2,8,1,g)
Au choix avec ou sans fromage

9,50€ / 8,50€

Salade de viande de boeuf à la vinaigrette (i,j,l,g)
Au choix avec ou sans pommes sautées

12,00€/ 10,00€

„Casse-croûte à la mode de Waldhotel” (2,3,8,a1,c,g,1,i,j)
Petites gourmandises de notre cuisine avec 2cl de Kirsch

12,50€

Tartes flambées maison
... à la mode alsacienne (crème/ lardons/ oignons) (3a1,g,i)

9,00€

... à la mode alsacienne avec fromage(3a1,g,i)

9,50€

... Végétarienne (crème/ tomates/ roquettes)a1,g)

9,00€

... Sucrée (crème/pomme/ cannelle/ sucre) (a1,g)

9,00€

Plats végétariens et végans

Légumes au curry (végan) (h,k,f,a1)
Riz basmati/ brick aux lentilles

12,50€

Rösti de pommes de terre et de courgette (c,g,i)
Légumes grillés/ parmesan/ dip aux herbes

14,00€

Pasta Romana (a1,c,I,l,g)
Tomates/ pesto au basilic/ épinards/parmesan

14,00€

Gnocchi aux girolles gratinés (a1,c,I,g)
Fromage Rübli/ legumes saisonnières

16,00€

Poisson
Filet de sandre avec une croûte aux herbes(a1,j,l,g,c,d)
Salade de pommes de terre et concombres/ sauce choron

24,00€

Filets de rouget grillés (a1,l,i,d,c,j)
Ratatouille/ gnocchi/mayonnaise à l‘ ail

25,00€

Filet de bar(d,c,g,i,l)
Rösti de pommes de terre et de courgette/ legumes grillés/ dip aux herbes

25,00€

Bouillabaisse(a1,b,e,c,d,g,i,j,l)
Moules/ gamba/ pommes de terre/ sauce rouille/ croûtons à l’ail
Petite Portion:

26,00€
24,00€

Viande

Saltimbocca de dinde (a1,c,g,i,,3l)
Tagliatelles/ tomates- courgette/ pesto au basilic

21,00€

Filet de porc (a1,g,i,l)
Nouilles/ légumes saisonnières/girolles á la crème

22,00€

Émincé de sanglier (a1,c,g,i,l)
Gnocchi aux girolles/ chou pointu/ airelles/ sauce à la crème

22,00€

Steak d’ agneau grilles (a1,g,i,l)
Gratin de pommes de terre/ legumes saisonnières/ sauce à l‘estragon

24,00€

Jouse de boeuf braisées (a1,c,g,i,l)
Purée de pommes de terre/ légumes saisonnières/
sauce à la bière brune

24,00€
Petite portion:

21,00€

Rumpsteak de génisse (a1,c,g,i,l,10)
Croûte aux herbes/ ratatouille/
garniture au choix/ sauce béarnaise

25,00€
Petite Portion:

22,00€

Escalope de veau(a1,c,g,i,l)
Girolles à la crème/ pâtes/ légumes d’ été

26,00€
Petite Portion:

23,00€

Escalope de veau à la mode viennoise(a1,c,g,i,l)
Légumes d’été/ garniture au choix*

26,00€
Petite Portion:

* Garnitures au choix: Frites / Pommes sautées/ Gratin dauphinois

23,00€

Desserts et glaces

Coupe de fruits rouge(c,g,a1)
Glace à la vanille/fruits/ chantilly/ sauce aux fruits

8,50€

Kougelhopf glacé (c,l,g,a,i,)
Cerises marinées aux épices

8,50€

Coupe “Campari” (l,c,a1)
Sorbet d’ oranges sanguines/ Campari/ mousse au Limoncello

9,00€

Cheesecake à la mode de la Forêt Noire (a1,c,g,h,l)
Cerises/ crumble de chocolat

9,00€

Vanille Crème Brûlée (a1,c,g,h2,l)
Myrtilles/ glace noisette

9,00€

Tiramisu au chocolat blanc (a1,l,g,e)
Fraises au Marsala

9,50€

„Café Gourmand“ (a1,c,g,h1,h2,l)
Petite ronde de desserts avec expresso ou thé

10,00€

Assiette gourmande de fromages du
Maître Fromager Affineur Monsieur Waltmann(a1,g,h1,h2,h3,h5)

14,50€

Chutney fait maison

9,50€

Petite Portion:

Glaces & Sorbets (h,c,l,g)
Vanille /chocolat / noix / yaourt /chocolat blanc/ yaourt-framboise

2,90€ p.boule

Fraise / citron / mangue / griotte / fruit sauvage/ orange sanguine

2,90€ p.boule

Suggestions de notre l‘
équipe

Steak de flanc de boeuf grillé (300g) (c,g,,a1)
Légumes grillés/ gratin dauphinois/ sauce béarnaise
26,00€

Steak de flanc de boeuf grillé – “Ladies Cut” (200g) (c,g,a1))
Légumes grillés/ gratin dauphinois/ sauce béarnaise
23,00€

Foie de veau poêlé (g,l,a1,i)
Purée de pommes de terre/ pommes/ oignons grillés/ légumes d‘ été
20,00€/ Petite portion: 17,00€

„Burger Gibier“ (a1,c,g,i,l)
Steak haché de gibier/ fromage Rübli/ girolles/ chutney à la myrtille/
brioche/ roquettes/ frites
22,50€/ Petite Portion: 19,50€

Frites supplémentaires 3,50€/ Pommes sautées supplémentaires 3,50€ /
Gratin dauphinois supplémentaires 3,50€

Pour les enfants
Consommé de boeuf (a1,c,g,i,l)
3,50€
Velouté de tomates (g,i,l)
3,50€
Salade pour les enfants(a1,a2,a5,h1,h3,h5,c,g,i,l)
3,50€
Filet de saumon poêlé / riz / légumes (a1,c,d,g,k,l)
7,50€
Lanières de volaille / pâtes/ légumes (a1,c,g,l)
7,50€
Pâtes avec une sauce tomates (a1,c,g,i,l)
5,00€
Pâtes à la crème (a1,c,g)
5,00€
Escalope de veau/ frites

(a1,c,g,i,l)

9,50€
Milkshake (h,c,g)
( Chocolat/ vanille/ fraise)
3,00€
Coupe pour les enfants (2 boules) (h,c,g)
2,50€
Salade de fruits (2)
3,00€

