
végétarien 
vegan 

Carte de soirée 

Soupe de pommes de terre et de légumes 
Pesto à l'ail des ours/ croûtons 

petit 6,80 | grand 8,80 

avec brochette de crevettes rouges 6,- 

Bouillon de force de Tafelspitz 
Champignons des bois royaux/ légumes-racines/ ciboulette 

7,80 

- 
Salade Bowl Fitness 

graines/pousses grillées 
10,80 

Salade orientale végétalienne  
salade verte multicolore / vinaigrette à la grenade / pois chiches 

tomates séchées / falafels croustillants 
13,80 

Salade "Nicoise 
salade variée / thon / olives de Kalamata / œufs de pays 

oignon mariné 
14,80 

Salade César de Louis 
Lamelles de poitrine de poulet "Cajun Style"/ amandes grillées 

Croûtons à l'ail 
15,80 

Chers invités, 
car tous nos plats sont frais et préparés avec amour,  

il peut y avoir des temps d'attente. 

Il reste quelque chose,  
pour 1,00 €, nous vous apportons volontiers une Take Away Box 



végétarien 
vegan 

Feta cuite au four en croûte d'herbes sauvages 
salade variée / compote de tomates / poivrons 

Olives de Kalamata 
petit 12,80 | grand 15,80 

Burger de champignons dans le Laugenbun  Confiture 
de figues / herbes sauvages / mayonnaise à la 

ciboulette  
pommes de terre cuites au four 

16,80 

Spätzle au fromage de Ludwig  
Fromage de montagne / oignons fondus / salade variée 

15,80 

Les raviolis de Ludwig 
Jus / oignons fondus / salade variée 

petit 13,80 grand 16,80 

Moules au sarrasin de Ludwig 
Jus végétalien / oignons fondus / salade variée 

petit 12,80 | grand 15,80 

Escalope de porc croustillante 
Frites / rémoulade piquante / salade de chou 

petit 14,80 | grand 18,80  

extra jus de cuisson 1,50 

- 

Salade d'accompagnement 5,80 



végétarien 
vegan 

Crevettes Black Tiger au beurre de citron 
Salade d'herbes sauvages / mayo à l'ail des ours / Wan Tan 

Tomates cerises 
Entrée 15,80 | Plat principal 22,80 

Skreifilet norvégien  
et crevettes Black Tiger  

Mousse au Riesling / lentilles béluga / carottes braisées 
26,80 

68/20 Côte haute de bœuf Angus  
Jus / Légumes-racines / Mousse de pommes de terre et de céleri 

26,80 

Rumsteck de bœuf Angus 
Croûte de feta à l'ail des ours / jus balsamique / lardons asperges 

vertes / röstis de pommes de terre 
27,80 



végétarien 
vegan 

Tiramisu à la framboise  
Mousse à l'espresso/ crumble aux biscuits/ cacao 

8,80 

Panna Cotta à la fève de tonka 
Compote de mangue et de fruits de la passion/éclats d'amandes 

8,80  

Strudel aux pommes chaud 
Glace à la vanille/ crème 

8,80 

Recommandations de vin 

rouge 

Cabernet Sauvigon / sec 
Baron Philippe de Rothschild / Portugal 

Bouteille de 0,75 l 29,00 
Verre 0,1 l 4,30 

Merlot / sec 
Masi / Vénétie / Italie 

Bouteille de 0,75 l 24,00 
Verre 0,1 l 3,80 

Blanc 

Masi / sec 
Vénétie / Italie 

Bouteille de 0,75 l 24,00 
Verre 0,1l 3,80 




