Boissons

0,25 l

0,4 l

0,7

eau minérale vendue still

1,80

2,30

2,90

eau minérale medium / classic

1,80

2,30

2,90

Coca- Cola (9)

2,30

2,90

Mezzo mix (9) (Spezi)

2,30

2,90

Fanta, Sprite

2,30

2,90

Bitter Lemon (10)

2,60

3,40

2,30

2,90

2,50

3,40

drink

jus
A saft

Jus de pomme

Joh Saft

Jus de pomme sans

filtrage
2,30

2,90

J Schorle

aux pommes sans
filtrage

2,30

2,90

Jus d'orange

2,50

3,40

panaché de jus d'orange

2,30

2,90

2,30

2,90

A Schorle

aux pommes

spécialité
Eistee

thé glacée (3)

Karamalz

(bière de malt, sans alcool)
Punsch

enfants poinçon

2,90

(0,33 l)

3,00

(0,25 l)

bière allemande

bouteilles

Rothaus Tannenzäpfle (Pils)
Rothaus Radlerzäpfle (panaché)
Rothaus alkoholfrei (sans alcool)
Rothaus Pils
Rothaus Märzen Export
Rothaus Hefeweizen (bière

2,40
2,40
2,40
2,90
2,90
2,90

(0,33 l)
(0,33 l)
(0,33 l)
(0,5 l)
(0,5 l)
( 0,5 l)

blanche)

(bière blanche sans alcool) 2,90 ( 0,5 l)
Waldhaus dunkles Bier (biére
2,60 (0,33l)
Rothaus Hefe- alkfr.

brune)
Waldhaus dunkles Hefeweizen (bière brune)

3,20

(0,5 l)

Un verre de vin

vin rouge-soda / vin blanc-soda
Pinot noir Rotwein
vin blanc Weißwein

¼
¼
¼

2,40
3,90
3,40

Pinot noir BIO Rotwein
vin blanc BIO Weißwein

¼
¼

4,80
4,20

nouveau vin blanc / rouge

¼

3,20 / 380

vin chaud

¼

Schorle

Glühwein

3,20

Vin mousseux

bouteille de vin mousseux Sekt

13,00

Piccolo 0,2 l

3,60

Gemeinsam Leben - Pension Goldmann
Friedrichstrasse 49,

79677 Schönau

Bienvenue

07673 – 293

à notre café de rencontre
Bon séjour parmi nous !
Nous nous réjouissons de vous accueillir comme nos hôtes
et espérons que vous l'aimerez et le goûterez ici?
Notre menu vous renseigne également sur les additifs et les
allergènes contenus dans les aliments que nous vous
proposons.
Pour les gâteaux offerts, veuillez demander un menu séparé
dans lequel nous pouvons vous donner des informations
plus détaillées.
Heures d'ouverture: Tous les jours de 11h30 à 18h30 toute la
journée
Été: Fermé le mardi
Janvier à mars: jours de repos du mardi au jeudi
Buffet petit-déjeuner du dimanche matin à partir de 9h le dimanche

Salade

*la sauce de salade: blanc (g) ou vinaigrette.

garniture de salade / verte grün / mixte

Petite

grande

2,50

gemischt

Petit Salade de pommes de terre

2,50

Kartoffelsalat

Mâche

7,80

Feldsalat

6,90

grande salade avec pain(a)

grande salade aux tranches de dinde avec pain (a) Pute 9,20
grande salade avec steak de porc et pain (a)

9,80

grande salade avec chicken nuggets,
grande salade jambon, fromage,
oeuf et pain (a,c)

9,20
9,20

Schinken, Käse, Ei

soupe
soupe à l'oignon Zwiebelsuppe

4,80

soupe de «Flädle» (soupe de omelettes)

5,40

soupe de goulash

5,40

soupe de tomate

4,80

viande
escalope classique panée (a) (dinde ou porc)

6,80

7,90

8,60

9,90

Schnitzel Brot

escalope classique panée avec frites (a)
(dinde ou porc) Schnitzel Pommes
escalope classique avec pain (dinde ou porc)
a)Schnitzel natur Brot

8,90

escalope classique avec frites (dinde ou
porc) Schnitzel natur Pommes

9,90

2 saucisses fermier rôtie avec pain et moutarde (a,j)

6,90

Bratwürste

Brot

2 saucisses fermier rôtie avec pain Salade de
pommes de terre Bratwürste Kartoffelsalat

8,90

2 saucisses de Vienne avec pain et moutarde (a,j)

4,30

Winerle

2 saucisses de Vienne avec pain salade de
pommes de terre Wienerle Kartoffelsalat

6,30

2 saucisses fermier avec pain / salade de pommes de

5,80 /

terre Bauernwürste

7,80

Saucisse de sanglier avec salade de pommes de
terre

9,80

pot sauvage avec spaetzle

14,60

casse-croûte
casse-croûte de Forêt-noire
(bacon) (2,a) Speckvesper
casse-croûte de la forêt noir

8,50
8,90

(2,a) Hausmacher Vesper

jambons de Forêt-noire, pâté de foie, saucisse noire,
pain

salade de saucisses avec cornichons

(2,5,i,j)

4,40

6,90

4,60

7,20,

Wurstsalat

salade de saucisses avec cornichons et
fromage (2,5,i,j) Straßburger Wurstsalat
salade de saucisses avec frites (2,5,i,j) Wurstsalat

7,20

Pommes

aliments pour enfants
Bâtonnets de poisson avec frites

4,20

Crossies de poulet aux frites

4,20

Saucisses viennoises avec frites

3,90

portion de frites

3,90

Spaetzle avec sauce

3,90

Délicieux
raviolis souabes (Maultaschen)
raviolis souabes végétarien

6,20

(a, c, l)

6,20

(Maultaschen) (a,

c, l)

La tarte flambée alsacienne
½

4,20

5,90

La tarte flambée alsacienne végétarien
4,20

½

5,90

œufs brouillés avec bacon (a) Rührei Schinken

4,40

2 camemberts
doré avec
airelles rouge

5,60
(a,c,g)

Spätzle avec sauce (a,c)(a,c)

4,20

Pommes frites avec Ketchup/Mayo (c,l)

4,20
2,60

4,20

Accompagnement: pommes frites,Spätzle, riz (a,c)

2,00

riz avec sauce (l)

Café, gâteau & glace
énergie par la cafféine (9)
tasse de café

2,30

grande tasse de café

3,90

Cappuccino(g)

2,50 / 2,90

Espresso

1,90

/ Espresso Macchiato

Latte Macchiato

2,90

thé
tasse de thé (sortes différentes)

1,90

grande tasse de thé

2,90

Chai Latte (g)

3,20

Variétés: thé noir, thé vert, herbs (Kräuter),camomille, fruits,
cynorrhódon(Hagebutte), gingembre (Ingwer)

j'aime le chocolat (g)
chocolat chaud

2,50 / 2,90

gâteau (a,c,g) (prière de demander au substances allergènes)
gâteau de la Fôret Noire avec alcool

3,50

offre du jour Torte

3,50

gâteau du café Kuchen

3,00

Cake Rührkuchen

2,50

gâteau aux pommes avec glace à la
vanille Apfelstrudel

3,80

crème chantilly (une portion) (g)
lace (f,g,1,3)

0,50

Sortes différentes
Crème glacée au lait: vanille, chocolat, fraise (Erdbeere), stracciatella,
banane, noix (Walnuss), faisselle et cerise (Joghurt-Kirsch), yaourt
sorbet: citron (Zitrone)

boisson glacée
café glacé (9) Eiskaffe

3,80

chocolat glacé Eisschokolade

3,80

Blonder Engel crème glacée à la vanille et jus

3,80

d'orange

Mmmm!
glace Gemischtes Eis

3,40

glace avec la crème chantilly Gemischtes Eis mit

3,80

Sahne

Coupe glacée

Sur demande: Les coupes glacées
sans alcool

Coupe glacée de
la Forêt-noir avec
alcool Schwarzwaldbecher

crème glacée à la vanille et
chocolat, griottes, kirsch, chocolat
en flocons et la crème Chantilly

5,60

Coupe glacée à
baies noires

crème glacée à la vanille, liqueur
des baies noires, baies noires,
crème chantilly

5,60

crème glacée à la fraise , fraises,
crème chantilly

5,60

glace aux noix, liqueur
aux œufs, crème
chantilly

5,60

Heidelbeerbecher

Coupe glacée à la
fraise – saisonnièreErdbeerbecher

Coupe glacée aux
noix (h) avec alcool
Walnussbecher

Coupe des fruits
Früchtebecher

Banana split
Bananensplit

glaces (sortes
différentes) fruits, crème
chantilly
glace de banane, bananes, sauce
de chocolat, crème chantilly

glace vanille chaude avec des framboises cerisesou
framboises ou bleuets

5,60
5,60
5,60

Pour les enfants
Coupe glacée (a)
Kinderbecher

2 boules de la glace avec sauce de
chocolat, crème chantilly et
Smarties

3,80

Les prix sont indiqués en euros; service & 19% taxe sur la valeur ajoutée sont inclus.

substances allergènes
a) céréales avec gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut) et les produits à base de céréales
b) crustacés et les produits à base de crustacés
c) oeuf et les produits à base d'ouef
d) poisson et les produits à base de poisson
e) cacahuète et les produits à base des cacahuètes
f) soja et les produits à base de soja
g) lait et les produits à base du lait (lactose)
h) fruits à coques (amande, noisette, noix, noix de cajou, cacahuète, brazil nuts, pistachios,amandes,
noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistache, noix de macadamia, noix de
queensland) et produits à base de fruits à coque
i) céleri produits à base de fruits à céleri
j) moutarde et produits à base de moutarde
k) sésame et produits à base de sésame
l) mollusques et produits à base de mollusques
m) lupins et produits à base de lupins ainsi que
n) SO2 > 10 mg/kg
Additifs:
1) avec agent colorant alimentaire
2) avec conservateur
3) avec agent édulcorant
4) avec phosphate
5) avec antioxidants
6) avec exhausteur de goût
7) (E579,585)
8) Contient une source de phénylalanine
9) avec cafféine
10) avec quinine

Si vous avez des questions, contactez notre service. Merci beaucoup.

