UNE RENCONTRE À GASTHOF ZUFRIEDENHEIT
Nous sommes très heureux d’encore vous souhaiter la bienvenue. Créativité et cuisine traditionnelle aux accents modernes
s’accompagne avec des vins correspondants de la région Saale-Unstrut, d’Allemagne et d’Europe. Cela se complète au mieux dans
notre maison et vous offre un moment culinaire spécial. A chaque plat, nous tenons prêt des recommandations de vin – notre service se
fait un plaisir de vous renseigner sur les alternatives.
EN ENTRÉE

ACCOMPAGNEMENT AU VIN 0,1l

Citrouille | coing | érable | jeune maïs | noyer

16,-

’18 Grüner Silvaner | Gussek#
’19 “Weisser Hey“ | Hey#

5,50
6,-

Foie de canard | boulgour | radis fermenté | crème aigre

18,-

‘19 Roter Traminer | Kloster Pforta#
’19 Blauer Zweigelt | Pawis#

6,5,50

’19 Blanc de Noir | Gussek#
’19 Muscaris | Zahn#

5,50
6,-

18,-

‘19 Portugieser Rosé | Hey#
’18 Bacchus | Kloster Pforta#
‘19 Müller-Thurgau | Pawis#

6,5,50
5,50

14,-

’19 Chardonnay | Proppe#
‘18 Weissburgunder | U. Lützkendorf#

6,50
6,50

Escalope viennoise | concombres á la crème | salade de pomme de terre 24,-

’19 Weissburgunder | Hey#
’18 “Der kleine Schwarz“ | Schwarz#
’18 Grauburgunder | Frölich-Hake#

6,50
6,50
6,-

Joues de bœuf | panais | salsifis noir | patate douce

28,-

‘18 Spätburgunder | Böhme & Töchter#
’16 Château Hyot | Bordeaux

6,50
6,-

Filet de bœuf | chanterelles | céleri | boulette au pain

38,-

‘18 Blauer Zweigelt | Gussek#
’15 Mompertone Monferrato | Piemont

6,7,-

Filet de silure régional | lard | zucchini |
purée de pommes de terre aux herbes | sauce moutarde Pommery

26,-

’19 Weissburgunder | Böhme & Töchter#
’19 Riesling Quarzit | Pawis#
‘18 Riesling Dachsberg | Gussek#

6,6,6,50

Saumon | cèdre | confit de citron |
légume-racine | pomme de terre ‘’Linda’’

28,-

‘18 Riesling S37 | Böhme & Töchter#
’18 “Feierabend“ Rotling | Wolkenberg#

6,50
6,-

Figue | fromage de chèvre régional | chutney à l’oignon | ail noir
16,Salade Romana | vinaigrette césar | brioche | bacon | parmesan

SOUPE

Soupe aux chanterelles | mousse aux herbes

AU PLAT PRINCIPAL

Prix TTC en EUR

POUR DESSERT
Poire | coquelicot | moka | fève tonka

14,-

Sherry Alfonso Oloroso | Byass | 5cl

6,-

Éclair | liqueur de crème | chocolat Ruby | coing

14,-

’16 “NOPORT“ | Wolkenberg# | 2cl

6,-

Sureau | yaourt | romarin | pêche

12,-

‘17 Riesling Auslese | Hey#

8,50

# vins régionaux de Saale-Unstrut, Saxe et Brandenburg

du Diptychon „Naumburger Dom“ de Christopher Lehmpfuhl, 2016

menu
Trois cours
Quatre cours
Cinq cours
Six cours
Neuf cours

accompagnement au vin 0,1l | 2cl | 5cl
entrée ou soupe | plat principal | dessert
entrée | soupe | plat principal | dessert
deux entrées | soupe | plat principal | dessert
deux entrées | soupe | plat principal | deux desserts
trois entrées | soupe | trois plats principaux | deux desserts

48,58,72,84,138,-

par cours 0,1l
par cours 0,1l
par cours 0,1l
par cours 0,05l
par cours 0,05l

18,23,28,30,43,-

Nous prenons en compte des allergies ou intolérances alimentaires bien sûr – notre service tient prêt un menu séparé avec tous
les allergènes. Notre cuisine peut ajuster des ingrédients et la préparation des nourritures a votre besoin sans problème.
Veuillez également noter nos plats végétariens.
Prix TTC en EUR

