
 

 
 

Spécialités chaudes et froides 
 

Trilogie „Les trois tentations du chalet Sattelei“ 
saindoux, „Bibbeles Käs“ et beurre aux herbes •           7,50 € 
 

Bœuf en gelée servi en verrine, raifort •     9,80 € 
 

Le „Sattelei Hüttenvesper“ – charcuterie-maison 
Jambon de Forêt-Noire et fromage •     11,80 € 
 

Salade de cervelas de la vallée de la Murg,  
fromage, oignons et cornichons •              9,80 € 
 

„Bibbeles Käs“, spécialité du Jura souabe 
fromage blanc frais assaisonné  
aux aromates et à la ciboulette •      8,50 € 
 

Mesclun au raifort – vinaigrette aux radis 
filet de truite du Buhlbach fumé •                      9,80 € 
 

„Gaisburger Marsch“ – pot-au-feu de bœuf  
légumes-racines, spaetzle et pommes de terre •   9,80 € 
 

Velouté de pommes de terre aux croûtons •            8,50 € 
 

Tarte flambée classique „à l’alsacienne“  
avec crème aigre, lard et oignons •      9,50 € 
 

Saucisse de  viande de bœuf campagnarde bouillie,  
salade de pommes de terre ou choucroute •    10,50 € 
 

Ravioles „à la souabe“ dans leur bouillon et poêlées  
au beurre et à l’émincé d’oignons,  
salade de pommes de terre •        10,90 € 
 

Pâté de viande „Sattelei“ au four,  
salade de pommes de terre et de concombres •   10,80 € 
 

Boulettes de viande-maison poélées au beurre  
et à l’émincé d’oignons, salade de pommes de terre •  11,80 € 
 

Épaule de porc „à la souabe“ à l’étouffée, salade de pommes de 
terre ou choucroute •                               11,80 € 
 

Avec tous ces plats, nous vous servons notre fameux 
pain de campagne „Sattelei – Vesperbrot” • 

 

Tranche de Forêt-Noire •               3,90 € 
Gâteau du jour selon la saison •      3,60 € 
Strudel de pommes, sauce-vanille, glace à la crème •  6,50 € 
Baies rouges de la forêt marinées, sauce-vanille •   6,20 € 
Coupe de glaces „Sattelei“, sauce-caramel et noix •  5,80 € 
Coupe „Forêt-Noire“ au kirsch •      5,80 €   
 

 

• Ces plats contiennent des additifs ou des allergènes que la loi 
nous oblige de mentionner. Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à contacter notre personnel de service. 


