
 

 

Limonades et boissons gazeuses faites maison 
Hausgemachte Limonaden & Drinks 

 
Limonade bien-être Wellness-Limonade 0,3 l 4,20 
Eau, sirop de fleurs de sureau, citron, gingembre, menthe 
 
Limonade aux herbes Kräuter-Limonade 0,3 l 4,20 
Jus de pomme, eau minérale, sirop de basilic, citron, 
gingembre, mélisse, menthe 
 
Limonade à la menthe et au melon Melonen-Minz-Limonade 0,3 l 4,20 
Soda, sirop de melon, citron vert, melon glacé, menthe 
 
« Mousseux au gingembre et au citron » „Zitronen-Ingwer-Sekt“ 0,1 l 4,90 
Jus de citron, mousseux de la maison, gingembre frais 
 
Ginger 43 Ginger 43 0,3 l 6,50 
Liqueur 43, soda au gingembre, jus de lime, 
quartiers de citron vert frais 
 
 
 

Hors-d’œuvre · Vorspeisen 
 
Ragout fin gratiné Gratiniertes Würzfleisch  8,20 
Poitrine de poulet, champignons, fromage, triangles de pain toasté 
 
Baguette grillée au curcuma et aux amandes Kurkuma-Mandel-Baguette  9,50 
avec son filet de saumon fumé à chaud  
crème d’avocat et raifort fraîchement râpé 
 
6 escargots de Bourgogne 6 Weinbergschnecken  9,20 
Beurre à l’ail, baguette 
 
Quiche tout juste sortie du four Ofenfrische Quiche mit Ziegenf.  9,90 
au fromage frais de chèvre et au miel 
figues fraîches et mini salade verte marinée 
 
 

Soupes et potées · Suppen & Eintöpfe 
 
Soupe légère au fromage de chèvre Milde Ziegenkäsesuppe  5,90 
poires glacées et graines de potiron grillées 
 
Consommé de chevreuil Reh-Consommé  6,20 
légumes-racines et lanières de galette de pain d’épices 
 
Petite soupe de pommes de terre à la mode saxonne Kartoffelsüppchen Louche 5,90 
à la marjolaine, bacon frit, échalotes,  Double louche 8,50 
légumes et petits morceaux de saucisse 
 
 

 



 

 

Salades · Salate 
 

Salade de concombres à l’ancienne mode de Saxe Altsächsischer Gurkensalat  6,90 
Vinaigrette à l’aneth, avec un peu de crème aigre 
 

Tranches de poitrine de bœuf braisée Tomaten-Mozzarella-Salat  11,90 
salade crémeuse de céleri aux pommes, garnie de noix 
 

Lanières de poulet marinées et tomates au piment  Marinierte Hähnchenstreifen  13,50 
sur leur bouquet de salade fraîche du marché 
mini-feuilles de laitue, poivrons, concombres et vinaigrette maison 
 

Filet de saumon grillé sur sa mini salade verte d’hiver Gegrilltes Lachsfilet  14,90 
accompagné de noix grillées, de baies séchées et d’une vinaigrette maison 
 

Corbeille de pain Brotkorb  2,50 
 
 

Omelettes · Omeletts 
 

Omelette à la blanquette de poulet Omelett mit Würzfleisch  11,90 
au poulet et aux champignons, bouquet de salade 
 
 

Spécialités au four ou à la poêle · Aus Ofen & Pfanne 
 

Généreuse saucisse au curry Herzhafte Currywurst  8,90 
frites et salade de chou 
 

Pâtes fraîches de type tagliarini Frische Tagliarini mit Ziegenkäsesoße  10,90 
canneberges séchées et fines herbes 
 

Baguette au curcuma « Poulet grillé » Kurkuma-Baguette „Grillhähnchen“  12,50 
baguette au curcuma et aux amandes fraîchement sortie du four, 
filets de poulet grillés, crème aux herbes, mini-feuilles de salade marinée 
 

Pomme de terre au four avec un filet de saumon fumé à chaud Ofenkartoffel  13,50 
crème aux herbes, oignons nouveaux et bouquet de salade 
 

Foie de veau à la poêle Gebratene Kalbsleber  13,50 
sauce aux oignons à base de pommes et purée de marrons et pommes de terre  
 
 

Nos spécialités de la maison · Spezialitäten unseres Hauses 
 
Généreux goulache de gibier aux champignons des bois Herzhafter Wildgulasch  14,90 
quenelles à la bohémienne maison et airelles rouges 
 
Joues de bœuf braisées Geschmorte Ochsenbäckchen  14,90 
Brocoli aux amandes, purée de pommes de terre 
 
Magret de canard « sous vide » Entenbrust „Sous Vide“  15,50 
jus de canard à l’orange, chou rouge aux pommes et boulettes de pommes de terre 
 
Rôti en daube de Dresde dans une sauce aux raisins secs Dresdner Sauerbraten  16,50 
Chou rouge aux pommes, boulettes de pommes de terre 
 
Rôti de chevreuil accompagné d’une sauce aux mûres Rehbraten mit Brombeersoße  18,90 
champignons forestiers et purée de pommes de terre et marrons 



 

 

 

Poisson · Fisch 
 

Carrelet entier « façon Finkenwerder » à la poêle Ganze gebratene Scholle  14,90 
lard rôti2,3 et oignons, pommes de terre sautées et salade de concombre 
 

Filet de sandre à la poêle Gebratenes Zanderfilet  14,90 
choucroute à la crème et petites pommes de terre cuites au four aux fines herbes  
 

Filet de saumon à la poêle sur sa galette de pommes de terre croustillante  
trempette à la moutarde et au miel et bouquet de salade Gebratenes Lachsfilet  15,90 
 
 

Viandes grillées & panées · Gegrilltes & Paniertes 
 

Pour toutes les viandes cuites sur le gril et les spécialités à base d’escalope, nous proposons au choix … 
 

+ Pommes de terre sautées · Bratkartoffeln 
+ Pommes de terre au four avec fromage blanc aux herbes · Ofenkartoffeln 

+ Galette de pommes de terre · Kartoffelpuffer 
+ Purée de pommes de terre et marrons · Kartoffel-Maronenpüree 

+ Pommes de terre cuites au four aux fines herbes · Ofenkartoffeln mit frischen Kräutern 
+ Frites · Pommes frites 

 
Tranches de poitrine de bœuf braisée Scheiben von der geschm. Rinderbrust  13,90 
jus de viande, haricots au lard2,3 
+ 1 garniture 
 
Poitrine de poulet dans un enrobage croustillant Hähnchenbrust im Knuspermantel  14,20 
Champignons des bois dans une sauce à la crème 
+ 1 garniture 
 
Steak au four Steak au four  14,50 
Steak de porc gratiné, viande assaisonnée, fromage, 
petits pois au beurre + 1 garniture 
 
Steak de selle de veau rôti Gebratenes Kalbsrückensteak  ca.180g  16,90 
beurre aux tomates, bouquet de salade + 1 garniture 
 
« Escalope viennoise » originale Original „Wiener Schnitzel“  18,50 
Escalope de veau pané, rondelle de citron + 1 garniture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Desserts · Desserts 
 

Framboises chaudes avec de la glace à la vanille Heiße Himbeeren mit Vanilleeis  5,90 
Crème chantilly 
 

Mousse de pain d’épices dans un petit panier en chocolat Lebkuchen-Mousse  6,50 
framboises chaudes 
 
« Petit bonhomme en prunes » servi dans un verre „Pflaumentoffel” im Glas  6,50 
crème à la vanille, compote de prunes,  
bâtonnet au caramel et aux spéculoos, amandes grillées 
 
Bouchées « dominostein » servies dans un verre „Dominostein” im Glas  6,90 
crème de massepain à la cannelle, gelée de fruits, pain d’épices au chocolat 
 
Quarkkeulchen, spécialité de Saxe Sächsische Quarkkeulchen  6,90 
(Galettes de pommes de terre et de fromage blanc)    
Compote de pommes, cerises confites, crème chantilly 
 

Beignets « Bohémiennes » aux abricots cuits à la vapeur Böhmische Marillenknödel  7,90 
revenus au beurre, sucre à la cannelle, nougatine 
 
 
 

Gâteaux et tartes · Kuchen & Torten 
 

Gâteau aux fruits garni de crumble selon l’offre Obstkuchen mit Streusel  3,00 
 

Opéras aux fruits selon l’offre Frucht-Schnitten  4,20 
 

Tiramisu à la crème chantilly Tiramisu-Sahneschnitte  4,20 
 

Opéra au nougat et aux flocons de meringue Nougat-Baiserflocken-Schnitte  4,50 
 

Opéra à la Napolitaine Fürst-Pückler-Schnitte  4,50 
 

Opéra à la crème au beurre, façon gâteau à la broche Baumkuchen-Buttercreme-Schnitte  4,50 
 

Opéra aux noix et à la pâte d’amandes Marzipan-Nuss-Schnitte  4,50 
 

Gâteau Esterházy Esterházy-Torte  4,90 
 

Forêt-noire Schwarzwälder Kirsch-Sahne-Torte  4,90 
 

Gâteau à la crème de yaourt et aux framboises Himbeer-Joghurt-Sahne-Torte  4,90 
 

Gâteau à la crème à la liqueur d’œuf Eierlikör-Sahne-Torte  4,90 
 

Gâteau roulé aux pommes de Dresde Dresdner Apfelstrudel  4,50 
 

Gâteau roulé aux pommes de Dresde Dresdner Apfelstrudel komplett  6,90 
Sauce à la vanille, glace à la vanille, crème chantilly  
 

Crème chantilly Schlagsahne  1,50 
 

Nos spécialités de la maison… 
 

L’Eierschecke original de Dresde Original Dresdner Eierschecke  3,50 
(spécialité de gâteau aux œufs et aux raisins secs en trois couches) 
 

Tarte porcelaine Spécialité maison Porzellantorte  4,50 
 

Tarte aux truffes «Kurfürstenschänke» Spécialité maison Trüffeltorte „Kurfürstenschänke“  4,90 
avec crème de pommes de cèdre fine 
 



 

 

Café · Kaffee 
 
Une tasse de café Tasse Kaffee  2,60 
 

Petite cafetière Kännchen Kaffee  4,60 
 

Grand café au lait Großer Milchkaffee  4,90 
 

Une tasse de cappuccino Cappuccino  3,50 
 

Un Espresso Espresso  2,70 
 

Un Latte Macchiato Latte Macchiato  3,80 
 
 
 

Thé · Tee 
  Grande tasse environ 0,3 l 

Earl Grey Premium Earl Grey  3,20 
 

Bio Darjeeling Royal Imperial Darjeeling  3,20 
 

Assam Special Broken Assam  3,20 
 

Baies d’été Sommerbeere  3,20 
 

Herbes aromatiques Kräutergarten  3,20 
 
 
 

Spécialités à base de café et de chocolat 
Kaffee- & Schokoladenspezialitäten 

 
Café « Mohr » Kaffee „Mohr“  4,90 
Café, boisson chocolat, crème chantilly 
 
Expresso Bon Bon Espresso Bon Bon  5,20 
lait concentré sucré, expresso 
 
Café Barraquito Kaffee Barraquito  5,50 
lait concentré sucré, Liqueur 43, expresso, mousse de lait, cannelle 
 
Latte Macchiato Baileys Baileys Latte Macchiato  5,50 
Latte Macchiato, Baileys Irish Cream 
 
Irish Coffee Irish Coffee  5,90 
Café, sucre candy, whisky irlandais, crème chantilly 
 
Boisson chocolatée Trinkschokolade Tasse 3,40 
Chocolat au lait premium au cacao à 18%, crème chantilly 
 
Chocolat Maya Maya Schokolade  5,20 
Boisson chocolat au cacao noir premium à 42 %, sirop de cannelle, 
crème chantilly avec condiments 
 
Chocolat russe Russische Schokolade  5,20 
Boisson chocolat au cacao noir premium à 42 %, rhum, 
crème chantilly 


