Les soupes
201 Soupe au poulet

€ 4,00

202 Soupe au goulasch

€ 4,50

203 soupe à l'oignon gratinèe

€ 5,00

204 Soupe au poivre (très èpicèe)

€ 4,50

205 Soupe de pois cassés aux lardons

€ 4,00

Le salades
207 Petite salade mixte

€ 4,20

208 Salade au thon et à l' œuf

€ 9,00

209 Salade au fromage de brebis

€ 10,50

Pour les petites et grandes faims
210 œuf en saumure

€ 1,10

211 Concombre au vinaigre

€ 1,50

212 Boulette moutarde

€ 2,80

213 Boulette, salade de pommes de terre

4)

€ 4,50

214 Tartine de saindoux

€ 2,00

215 Rollmops

€ 1,50

216 Saucisse de Bockwurst et pain

€ 3,10

217 Saucisse, salade de pommes de terre

4)

€ 4,50

218 Toast Hawaii

€ 7,90

219 Formage du Harz avec oignons et saidoux

€ 5,00

220 Saicisse Strammer Max

€ 8,00

221 Tartine formage

€ 5,50

222 Tartine charcuterie

€ 5,50

223 Tartine paysanne au jambon cru

€ 8,00

224 Tartine paysanne au jambon cuit

€ 8,00

225 Camembert chaud avec airelles, beurre et pain grillè

€ 6,00

226 Hamburger avec frites et salade francaises

€ 8,20

227 Escalope de porc, oeuf sur le plat et pain

€ 8,90

228 Romsteck aux oignons et pain

€ 13,50

229 Entrecote aux champignons sur des toasts
et garnissez la salade

€ 14,50

300 Escalope tzigane avec du pain

€ 9,90

301 Plaque de couleur, le pain et le beurre

€ 9,80

302 Assiette de fromage pain et le beurre

€ 9,90

4) Avec des conservateurs (acide sorbique et Acide de benzène )

A la marmite et à la poêle

230 Pâté de foie rôti, oeuf sur le plat et pommes de terre rissolès

€ 8,90

231 Pommes paillasson aux lardons facon swisse, oeuf sur lr
platet lade mixte

€ 9,50

232 Escalope paysanne aux lègumes, pommes de terre sautèes,
et lardons

€ 12,50

233 Escalope de porc, frites et salade

€ 11,50

234 Escalope de porc „Cordon Blue“, frites et salade

€ 14,50

235 Steak de porc, frites et salade

€ 11,50

236 Steak de porc Hawaï à l'ananas, gratinée de formage et
frites

€ 13,50

238 Romsteck, frites et salade

€ 16,50

239 Romsteck aux oignons, frites et salade

€ 17,50

240 Assiette de vinade grillèe aux baricots verts, frites et salade

€ 17,50

241 Escalope tsigane et frites

€ 13,50

242 Escalope de porc „Hollstein“, aux légumes, oeuf sur le
platet pommes de terre rôties

€ 15,50

Spécialité de la Berlin

250 Potine de soupe de pois cassés à la saucisse

€ 8,00

251 Hachis à la berlinoise aux oignons, beurre et pain

€ 8,50

252 Hareng rôti aux oignons et pommes de terre rissolèes

€ 7,00

253 Aspic de porc maison à la rèmoulade et pommes de terre
rôties

€ 8,50

254 Bifteck à la Maier aux Lègumes, oeuf sur le plat et pommes
de terre rôties

€ 9,50

255 Pommes de terre rôties aux lardons et oeufs sur le plat

€ 8,90

256 Harengs vierges „bonne femme“ aux pommes de terre

€ 9,20

257 Grand jarred de porc berlinois à la purèe de pois, chouroute
et pommes de terre

€ 13,50

258 Assiette de charcuterie chaude berlinoise, choucroute et
pommes de terre rôties

€ 13,50

259 Boudin noir et boudin de foie, choucroute et pommes de
terre rôties

€ 12,50

260 Petites saucisses grillèes, choucroute et pommes de terre
rôties

€ 10,50

261 Carrè de porc fumè rôti de Kassel, choucroute et pommes
de terre rôties

€ 11,50

262 Porc Bouilli

€ 10,50

263 A part la portion de suppléments

€ 3,50

Plates vègètariens
265 Soy escalope avec des frites et salade mixte

€ 10,50

266 Soy escalope à la sauce de gitane et frites

€ 12,50

267 Soy escalope avec champignons

€ 12,50

268 Rösti avec trois oeufs auplate et salade mixte

€ 8,90

Desserts
270 Dessert aux fruit rouges en gelè, sauce vanillè

€ 4,50

271 Poire Belle Helène

€ 5,50

272 Pèche Melba

€ 5,50

273 Strudel aux pommes avec sauce vanille

€ 5,50

274 Strudel aux pommes, crème glace à la vanille

€ 7,50

275 Glace à la vanille avec du lait de poule

€ 6,00

