Soupes & Entrées
Soupe de mariage du Münsterland

€ 6,50

avec garniture

Soupe de pommes de terre de Westphalie

€ 6,50

avec morceaux de petites Mettenden (saucisses)

Velouté de tomates

€ 6,50

avec noix de crème

Poêlée de champignons
avec dip aux fines herbes et baguettes

€ 8,90

Crevettes frites dans l’huile d’olive
avec ail frais et baguettes

€ 10,90

Portion de tartare
avec jaune d’œuf, pain maison et beurre

€ 12,90

"Münstersches Töttchen" avec pain maison

€ 10,90

Spécialité du Münsterland se composant entre autre de veau, bœuf, cœur de porc, fond de veau, couenne de
porc. Possède des similitudes avec un ragoût fin, mais avec une teneur en matières grasses supérieure, une
composition plus consistante et un goût plus épicé.

Petit portion
Egalement à emporter à notre comptoir

€ 7,50
€ 6,50

Encas
Camembert au four

€ 9,50

avec moitiés de pêches, pumpernickel aux airelles et beurre

Salade composée avec sauce Parmentier ou au yaourt

€ 11,50

…et saumon fumé

€ 14,90

… et blanc de poulet

€ 14,90

Crêpes coupées aux raisins secs
avec compote de prunes

€ 10,90

Toasts
avec jambon à l’os westphalien
salade de pommes de terre et œuf sur le plat

€ 10,90

avec rôti de bœuf et sauce rémoulade

€ 15,50

Saumon fumé "à la paysanne"
avec galettes de pomme de terre et sauce à l’aneth et à la
moutarde

€ 13,90

Planche du Münsterland
Jambon à l’os séché à l’air, Mettwurst westphalienne
garnie d’un œuf à la coque, cornichon, rillons,
pain maison, beurre

pour deux personnes

€ 12,90
€ 16,90

Portion de rôti de bœuf
Tranches de rôti de bœuf froid avec sauce rémoulade et pommes
de terre sautées

€ 19,00

Les classiques du Deckenbrock
Fromage de tête maison
avec sauce rémoulade et pommes de terre sautées

€ 11,90

Salade de mâche avec sauce Parmentier
Servi avec aiguillettes de filet mignon et baguettes

€ 14,90

Fèves nouvelles
avec Mettwurst, lard fumé et pommes de terre à l’eau

€ 15,50

"Westfälisches Krüstchen"
Escalope de porc avec oignons et champignons sur toast,
servie avec un œuf sur le plat et assiette de salade

et pommes de terre sautées

€ 14,90
€ 16,50

Rôti mariné "à la rhénane"
avec compote de pommes et quenelles de pommes de terre maison € 16,50

"Westfälischer Tafelspitz"
avec sauce aux oignons, pommes de terre à l’eau,
betterave rouge et cornichon

€ 15,90

Gratin maison
Médaillon de porc sur gratin de pommes de terre avec dés de
Tomates, herbes fraîches, tranches de lard et fromage
Servi avec une assiette de salade

€ 16,90

Assiette "Kleiner Kiepenkerl"
Médaillon de porc et mignon de bœuf
avec légumes frais du marché, pommes de terre à l’eau et sauce
béarnaise

€ 21,90

Porc
Steak aux oignons westphalien
Steak de porc avec oignons sautés et lardons,
pommes de terre sautées et assiette de salade

€ 16,50

Steak de porc "Madagascar"
avec sauce au poivre relevée, frites
et assiette de salades mixtes

€ 16,50

Médaillons de porc « relevés »
sauce au poivre,
accompagnés de pommes de terre sautées et de salade

€ 18,90

Bœuf
Romsteak
avec légumes frais du marché, beurre aux herbes et pommes
de terre sautées

€ 24,90

Steak au poivre
Romsteak avec sauce au poivre relevée,
tomate grillée, fagots de haricots verts et frites

€ 25,90

Tournedos
Filet de bœuf avec duxelle de champignons,
confit d’oignons, pommes de terre sautées
et carottes au miel

€ 33,50

Veau
Escalope viennoise
avec garniture airelle,
légumes de saison frais et pommes de terre sautées

€ 21,90

Terre et mer
Steak de veau avec crevettes frites, brocolis, beurre d’amande
et tagliatelles dans une sauce légère au homard

€ 26,50

Agneau
Carré d’agneau "Provençale"
mariné aux herbes, sur légumes braisés
et pommes de terre au romarin

€ 23,90

Filets d’agneau "Bergère"
Filets d’agneau entiers avec sauce crémeuse aux herbes,
fagots de haricots verts et gratin de pommes de terre

€ 24,50

Volaille
Blanc de poulet en croûte de sésame
sur pennes avec pesto et assiette de salade

€ 15,50

Filet de blanc de poulet
avec tomates, fines herbes et fromage
Frites et assiette de salade

€ 15,90

Deux filets de poulets
et leurs spaetzles au beurre sauce à la crème et aux fines herbes,
accompagnés de salade

€ 15,90

Poisson
Filets de hareng hollandais "façon bonne femme"
avec sauce à la crème et pommes de terre à l’eau

€ 13,90

Pavé de saumon rôti
sur tagliatelles, sauce tomate,
roquette frite et tomates cerises

€ 15,90

Truite "meunière"
Truite au beurre fondu,
pommes de terre à l’eau et assiette de salade
*(truite au bleu également disponible)

€ 16,90

Filet de sandre frit
sur son lit de légumes frais,
accompagné de pesto vert, de pommes de terre et de salade

€ 21,90

Végétarien
Gratin de pommes de terre
avec légumes du marché et fromage gratiné

€ 12,50

Tagliatelles
avec ragoût de légumes et tomates et parmesan

€ 12,50

Variation de légumes frais du marché
avec tomate grillée, sauce béarnaise et pommes de terre
au beurre

€ 13,50

Desserts
"Münsterländer Stippmilch"

€ 5,50

Quark garni de fruits

Strudel aux pommes chaud-froid fait maison

€ 5,50

avec crème glacée à la vanille et crème Chantilly

Glace panachée

€ 5,90

Vanille – fraise – glace au chocolat avec crème Chantilly

Chaud-froid

€ 5,90

Crème glacée à la vanille avec griottes chaudes et crème Chantilly

Compote de rhubarbe chaude

€ 5,90

avec crème glacée à la vanille

"Herrencreme"

€ 5,90

Dessert à la crème vanillée avec rhum et pépites de chocolat

Petite portion Crêpes coupées aux raisins secs

€ 6,90

avec compote de prunes

Surprise glacée pour les enfants

€ 4,00

Petit bonhomme de neige en crème glacée à la vanille recouvert
de sauce au chocolat

Variation de desserts "Kleiner Kiepenkerl"

€ 9,00

Assortiment de desserts garni de fruits frais
___________________________________________________________________________
Un menu avec les matières soumises à marquage est également disponible au comptoir.

