Menu

www.altes-bahnhoefl.de

Entrées
Demi-douzaine d’escargots (n) gratinés au beurre aux herbes (h)
8,90 €
Poivrons doux au jus d’ail et de beurre aux herbes (h)
8,90 €
Petite salade du chef au lard (1,2,12,h,j)
champignons, melon, ail
8,90 €
Fromage de brebis grillé
avec oignons, poivrons, ail, olives (10), tomates
9,90 €
Fromage de chèvre grillé (h)
enrobés de bacon (1,2)
9,90 €
Petite portion de saumon fumé maison
Sur rösti avec raifort à la crème (g)
11,90 €
Crevettes
rôties dans de l’huile au piment et à l’ail
12,90 €
Carpaccio de filet de bœuf
à la sauce miel-moutarde *
14,90 €

Soupes
Soupe claire de bœuf aux quenelles de moelle (2,3,7,11,g,h,blé)
5,90 €
Soupe de pommes de terre du palatinat
Selon la recette de grand-mère (11,h)
5,90 €
* Toutes les sauces servies contiennent les additifs 2,3,7,11 et l’allergène h

Variations de salades
Bahnhofsvorsteher*
Salade du chef à la vinaigrette à la crème et au bacon (1,2,12)
champignons, nacelles de melon et ail
12,90 €
Intercity Nizza*
Salades vertes au thon,
rouleaux de jambon et fromage, oignons, poivrons et tomates
13,90 €
Gleis 3*
Emincé de poitrine de dinde rôtie sur salade verte multicolore,
avec dip aux herbes
14,90 €
Lokschuppen*
Filet de poitrine de poulet à la sauce bourguignonne
Avec garniture de salade
14,90 €
Felsenland Express*
Salades vertes avec lamelles d’escalope chaude (c, blé)
16,90 €

Salade d’accompagnement mixte
3,90 €

*Notre vinaigrette maison contient les additifs 9 et 11 ainsi que les allergènes h et j.

Plats de viande avec sauces au choix
Rumpsteak argentin Angus
23,90 €
Médaillons de filet de porc
18,90 €
Escalope panée (c, blé)
13,90 €
Steak de longe de porc nature
13,90 €
Steak de dinde nature
15,90 €
Escalope de dinde panée (c, blé)
Escalope panée de longe de porc / steak de longe de porc nature – steak de dinde nature / pané
En cas de commande sans sauce = 1 euro de moins à chaque fois

Sauces et autres toppings au choix*
•
•
•
•
•
•

Sauce à la crème de fromage
Sauce au chili et au fromage „Fipps“
Sauce crème au poivre de Madagascar
Champignons des bois à la crème
Sauce de poivrons
Sauce à la crème

•
•
•
•
•
•

Sauce bourguignonne
Sauce à la moutarde de Dijon
Sauce au raifort
Oignons braisés
Ail grillé
Beurre aux herbes maison

Accompagnements
Nous servons tous les plats de viande avec des frites.

Autres accompagnements au choix:

• boulettes de pommes de terre • Spätzle maison • pommes de terre sautées •
Röstitaler • pommes de terre au romarin • riz sauvage • tagliatelles

* Toutes les sauces servies aved les plats de viande contiennent les additifs 2,3,7,9,11 et l’allergène h.

Spécialités de poisson frais
Saumon fumé
sur talons de rösti, avec raifort à la crème(g) et garniture de salade (9,11,h,j)
16,90 €
Truite meunière des eaux locales, pommes de terre vapeur
19,90 €
Truite rôtie au beurre d’amande, pommes de terre persillées
19,90 €
Filet de sandre cuit au beurre d’amande (c, blé)
Avec sauce rémoulade (h) et pommes de terre vapeur
19,90 €
Filet de sandre nature* à la sauce Riesling avec riz sauvage
19,90 €
Tagliatelles avec crevettes sautées (c,blé)
17,90 €

Plats de viande de l’échine de porc
Steak de longe de porc gratiné à la tomate et au fromage fondu,
avec pommes frites
15,90 €
Escalope panée (c, blé) avec champignons aux herbes
et fromage fondu gratiné, avec pommes frites
15,90 €
Cordon bleu (c, blé) de l’échine de porc, avec pommes frites
15,90 €

Spécialités de gibier
Rôti de cerf ou ragoût de cerf* avec spätzle maison
18,90 €
* Toutes les sauces servies contiennent les additifs 2,3,7,11 et l’allergène h.

Spécialités de Palatinat & carte des casse-croûtes
Quenelles de foie (3,c,g,j,blé)
sur choucroute au Riesling avec pain
9,90 €
Saucisses grillées paysannes (2,3,4,g,j)
sur choucroute avec pain
9,90 €
Estomac de porc du Palatinat (2,3,4,g,j)
sur choucroute avec pain
12,90 €
Sac d’ardoise (2,3,4,g,j)
Quenelles de foie et saucisse grillée avec choucroute, pain
9,90 €
Assiette du Palatinat (2,3,4,g,j)
Quenelles de foie, saucisse grillée, estomac de porc, choucroute & pain
15,90 €
Fläschknepp (9,h,blé)
avec sauce au raifort et pommes de terre vapeur
11,90 €
Tafelspitz cuit (9,h)
avec sauce au raifort et pommes de terre vapeur
15,90 €
Pännel du Palatinat (9,h)
Hausmacher avec pommes de terre sautées mélangées
9,90 €
Salade de saucisses suisses (1,2,3,4) avec pommes frites ou pain
9,90 €
Salade de bœuf (9,11,h,j)
au choix avec des frites, des pommes de terre sautées ou du pain
11,90 €
Pommes de terre sautées en portion supplémentaire (végétalien)
3,50€

* Toutes les sauces servies contiennent les additifs 2,3,7,11 et l’allergène h.

Plats végétariens
Spätzle au fromage maison (2,3,7,11,c,h,blé)
11,90 €
Tagliatelles avec des champignons bio aux herbes et aux sautoirs
Du moulin de Bärenbrunn, dans une sauce au mascarpone (2,3,7,11,c,h,blé)
17,90 €
Plat de légumes méditerranéens (végétalien) avec pommes de terre au rosmarin
13,90 €
Poêlée de riz auc champignons et légumes (végétalien)
13,90 €

Uniquement pour nos petits hôtes
Portion de frites ou de spätzle, avec sauces au choix (c,g,h,j,blé)
4,50 €
Jim Knopf
Saucisse grillée (2,3,4) avec frites
6,90 €
Lucas le mécanicien de locomotive
Blanc de poulet avec sauce brune (f,g,h,j) et frites
8,90 €
Bimmelbahn
Petite escalope de porc ou escalope à la crème (c,f,g,h,blé), frites
8,90 €
Locomotive Emma
Petite portion de spätzle au fromage (2,3,7,11,h)
8,90 €

Assiette senior de nombreux plats sur demande
Prix par plat 2,00 € moins cher

Carte des desserts
Glace mixte (3 grandes boules)
4,50 €
Glace mixte à la crème (3 grandes boules)
5,50 €
Coupe Dänemark
Glace crémeuse à la vanille, garnie de crème et de sauce au chocolat
6,90 €
Glace à la vanille avec des framboises chaudes, avec de la crème
(avec de l’alcool cuit)
6,90 €
Poire Hélène
Glace à la vanille avec des tranches de poire, crème et sauce au chocolat
6,90 €
Coupe aux fraises (selon la saison)
Glace à la vanille avec fraises fraîches et crème
6,90 €

„Bahnhöf‘l Spécial“
Espresso avec glace à la vanille, crème et liqueur aux œufs
4,90 €
Strudel aux pommes chaud avec glace à la vanille et crème
5,90 €
Parfait aux noisettes fait maison
sur un miroir de caramel, garni de crème
7,90 €
Kaiserschmarrn avec glace à la vanille et crème
6,90 €
Petit gâteau au chocolat avec glace à la vanille et crème
6,90 €
Toutes les glaces contiennent du lactose (h) et du stabilisant (5).

Additifs:
(1)
(2)
(3)
(4)

avec vonservateur
avec antioxydant
avec exhausteur de goût
avec phosphate

Allergènes:
(a) gluten: blé, seigle,
orge, avoine, épeautre, kamut
(b) crustacés
(c) œufs
(d) poisson
(e) arachides
(f) soja
(g) céleri
(h) lait/lactose

(5) avec stabilisator
(6) avec colorant
(7) soufré
(8) noirci
(9) avec sel iodé

(i) fruits à coque/noix:
amandes, noisettes, noix, noix de
cajou, noix de pécan,
noix du Brésil, pistaches,
noix de macadamia,
noix du Queensland
(j) moutarde
(k) sésame
(l) dioxyde de soufre/sulfites
(m) lupins
(n) mollusques

L’étiquetage de certains additifs n’est pas nécessaire si la mention de
l’ingrédient est la dénomination de vente indique clairement la présence de
l’ingrédient en question, p.e. crevettes ai piment, sauce à la moutarde, parfait
aux noisettes, etc.
Les traces d’allergènes ou d’additifs ne peuvent jamais être totalement exclues.

Restaurant „Altes Bahnhöf’l“
Propri. famille Matthäus Burkhart
An der Reichenbach 6 • 66994 Dahn-Reichenbach
Tél. +49 6391-3755 • email altes.bahnhoefl@t-online.de
www.altes-bahnhoefl.de • www.ferienbahnhof-reichenbach.de

Votre adresse pour le bon goût dans le Dahner Felsenland

