
 

et beurre salé 3,90 € 

 avec vinaigrette au yaourt aux herbes et croûtons 10,50 € 

au filet de truite fumée, crème au raifort, oignons rouges 2,5 13,20 € 

 

crème aigre, blancs de poireaux, champignons et fromage 10,50 € 

 

de la truite du Buhlbach fumée au bois 

de hêtre raifort à la crème, pain du Forellenhof 5 12,50 € 

 

viande de boeuf, émincé de crêpe aux herbes et ciboulette 11,20 € 

filet d’omble chevalier, quenelles de filet de truite 

mini-ravioles à la truite saumonée, petits légumes et pain du Forellenhof 14,00 € 

 

jambons de porc fermier du Jura souabe séché à l’air 

jambons de Forêt-Noire, pain du Forellenhof  2,3 13,20 € 

 

Truite « Meunière » rôtie au beurre aux amandes 23,50 € 

Truite « au bleu » au beurre fondu 23,50 € 

Truite « fumée » à la crème au raifort 5 23,50 € 

Pour les accompagner 

Pommes de terre persillées Pommes de terre à la crème  Petits légumes du marché 

Épinards en branches à la crème Légumes au chou de Milan Salade de pommes de terre  

 

 

pané à la chapelure et au citron, sauce rémoulade 

salade de concombres et de pommes de terre ou frites-maison 16,50 € 

émincé d’oignons poêlés, petite salade de concombres et de pommes de terre 2,3 14,50 € 

 

choucroute à la crème, pommes de terre persillées et jus de viande 2,3 14,50 € 

salade aux pommes de terre et mâche, sauce « Remoulade » 16,50 € 



 

 

Filet d’omble chevalier du Buhlbach mariné à l’aneth 

rösti de pommes de terre, vinaigrette aux radis roses 18,50 € 

petite salade de betteraves rouges et de pomme 

mayonnaise aux noix, pain du Forellenhof 18,90 € 

 

concombre mariné, crème aux aromates et pain du Forellenhof 17,00 € 

filet d’omble chevalier, quenelles de filet de truite 

mini-ravioles à la truite saumonée, petits légumes et pain du Forellenhof 19,00 € 

chou de Milan crémeux, pommes persillées 21,00 € 

 

 

sorbet-fraise, sauce-vanille  8,50 € 

 

cerises confites, crème chantilly  9,20 € 

 

noisettes caramélisées, liqueur aux œufs  8,50 € 

 

   4,20 € 

 4,20 € 

   4,50 € 

 

 

  

1 avec exhausteur de goût / 2 avec antioxygènes / 3 avec conservateurs  
ou sel nitrité / 4 avec colorant / 5 sulfuré / 6 avec édulcorant  / 7 avec caféine / 8 avec quinine 

Certains plats contiennent également des allergènes. 
Veuillez demander la carte supplémentaire à notre personnel de service. 


