
 
 
 

   Menu à la carte  
 
 
Potage 
 
  1 Soupe du jour            4,90 € 
 
  3 Potage goulache ( grand tasse )         7,20 € 
 
  4 Soupe de pommes de terre, avec du lard, des oignons, et de saucisses    7,20 € 
 
Salades 
 
  7 Assiette de salade à la Maison Königskeller, salade de saison, jambon et  11,50 € 
 fromage, tranches d’œufs et fines herbes fraîches 
 
  9 Salade « Turkey », salades croquantes préparées avec une sauce Rhode  14,30 € 
 Island quartiers de pêches et émincé de poitrine de dinde fines herbes 
 fraîches et amandes 
 
71 « Documenta » Salade Poitrine de poulet rôti, avec salades de saison  14,70 € 
 

Tous les potages sont accompagnés de baguette 
 
Spécialités de Kassel 
 
16 Fromage fait maison accompagné de « Musique », fromage artisanal  12,00 € 
 préparé avec des oignons bleus, saindoux et pain de campagne 
 
17 « Weckewerk », galette de viande hachée avec des cornichons, et   11,80 € 
 pomme de terre 
 
19 Portion « Ahle Wurscht, Saucisse rouge sécher servie avec du pain de  11,80 € 
 campagne, beurre et cornichons 
 
63 Saucisse grillée en Ronde « Alt Casseler » Choucroute à l’ananas, et  13,30 € 
 avec des pommes de terre sautées croustillantes 
 
48 Jarret de porc avec choucroute et purée       13,50 € 
 
23 Escalope de Porc à la crème Hessoise, avec salade de la saison et   16,30 € 
 pommes de terre sautées 
 
Plats Complet 
 
 Recommandation:           8,50 € 
 Beignets de pommes de terre avec de compote de pommes et du 
 sucre/cinnamome 

 



Plats de Poisson 
 
24 Calamars panés servis sur un lit de salade, avec de sauce à l’ail ou crème   12,50 € 
 aux fines herbes, Baguette 
 
67 Pâtes Capelletti, gros raviolis farcis au fromage      13,90 € 
 
26 Filet de lieu noir, frit nature dans une sauce aux herbes, pommes de terre   13,80 € 
 persillées et une assiette de salade 
 
25 Matjes Delfter Art, avec tranches de pomme compote, crème aigre et   12,80 € 
 pommes de terre à la ciboulette. 
 
Plats Principaux 

 
56 Foie sauté « Berlinois » avec d’oignons, purée de pommes de terre,   11,80 € 
 salade à la crème 

 
70 Goulache à la crème avec de pâtes multicolores, salade verte à la crème fraîche  12,80 € 
 
34 Rôti de porc servi avec des quenelles de pommes de terre, sauce aux   14,80 € 
 onignons et salades de saison 
 
35 Escalope de porc viennoise servi avec une assiette de salades et des frites   13,80 € 
 
35a Escalope de dinde, avec frites et salades de saison      14,80 € 
 
36 Escalope de porc chasseur ou tzigane servi avec des frites et une assiette de salade 14,80 € 
 
37 Pointu de veau à la crème de raifort, pommes de vapeur, betterave et une   15,30 € 
 assiette de salade 
 
40 3 filets de porc « Bon Paris » servi avec du beurre persillé et des champignons,  18,50 € 
 sauce béarnaise, galette de pommes de terre et assiette de salade fraîche 
 
41 Angus Rumpsteak (200g)         23,90 € 
 « style gaucho » avec beúrre aúx fines herbes, de oinions frits, pommes 
 de terre au lard, et salade mixed 
 
65 « Holzfäller Steak » Steak de porc frit au beurre d´ail, oignons fits, du lard,  15,30 € 
 cales de pommes de terre et salade 
 

Si vous préférez des pommes de terre sautées en accompagnement, nous ajoutons 1,50 € 
un changement dans le menu 1,00 € 

 
Toasts 
 
60 “Toast Hawaii”, avec jambon cuit, ananas, cuit au four avec du fromage,   10,80 € 
 crème aux airelles rouges et salade. 
 
58 “Gentleman Toast”, petit Rumpsteak Angus servi avec du beurre persillé   16,90 € 
 et des oignons frits, salade et crème de raifort 
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