Brauerei-Gasthof
Schmidt Bräu
MENU

Cuisine maison
9.30 €

Schweinebraten

Rôti de porc, quenouilles de pommes de terre maison, salades

Jägerbraten

10.50 €

Cordon Bleu 6]

12.50 €

Schnitzel „ Wiener Art “

10.60 €

Rahmschnitzel

12.20 €

Jägerschnitzel

12.70 €

Schweinerückensteak

10.30 €

Truthahnschnitzel

11.50 €

Medaillons vom Kalbsrücken

20.50 €

Schweinelendchen „ St. Hubertus “

14.80 €

Wiener Rostbraten – ca. 300g.

20.50 €

Rôti « á la casseur »‚ sauce á la créme, pâtes maison, salades

Escalope panée, farci avec du fromage et du jambon, frites, salades

Escalope de porc panée, frites, salades

Escalope de porc, sauce á la créme, pâtes maison, salades

Escalope de porc, sauce á la créme et aux champignons forestiers, pâtes maison, salades

Steak prif de l‘échine de porc grillé, beurre aux fines herbes, frites, salades

Escalope de dinde panée, frites, salades

Médaillons de veau en sauce au vin rouge, croquettes aux amandes,
poires farcies aux canneberges, salades

Filet mignon de porc „Saint Hubert“ á la crème et aux champignons, pâtes maison, salades

Faux filet, oignons rissoiés, pommes dc terre á l‘eau, salades
Tous les prix incluent la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et le service
1 ] avec colorant 2 ] avec conservateur 3 ] avec antioxydant 4 ] contient de la phénylalanine 5 ] avec édulcorant
6 ] avec du sel de décapage de nitrite 7 ] avec exhausteur de goût 8 ] sulfuré 10 ] avec du phosphate
12 ] contient de la caféine 13 ] contient de la quinine
Les allergènes peuvent être visualisés à la demande sur une carte séparée via le service

Les soupes
Tagessuppe / Soupe du jour
Gulaschsuppe 7] / Soupe au goulache
Zwiebelsuppe / Soupe aux oignons
Bouillon mit Ei / Bouillon avec œuf

7]

2.00 €
3.50 €
3.50 €
2.80 €

Apéritifs
Gebackener Camembert / Camembert pané et rôti
Gebackener Schafskäse / Fromage de brebis rôti
Parmaschinken / Jambon de Parme

5.70 €
6.90 €
5.80 €

Original italienischer Parmesan / Parmesan italien original

5.50 €

Antipasti-Teller / Plaque Antipasti

8.50 €

avec melon miel et baguette

avec des raisins et de la baguette

Jambon de Parme, parmesan, salami milanais, olives, pepperoni et baguette

Salades
Insalata „Italia“ 6]

10.50 €

Bauernsalat 10]

10.50 €

Laitue, concombres, tomates, oignons, jambon, oeuf, fromage, thon
Laitue, concombres, tomates, oignons, fromage feta, olives, salami

Kleiner Gemischter Salat

2.80 €

Großer Gemischter Salat

8.50 €

Salat „Split“

9.50 €

Petite salade mixte – Laitue, concombres, tomates, oignons
Salade mixte – Laitue, concombres, tomates, oignons
Laitue, concombres, tomates, oignons, thon

Salat „Scampi“

16.50 €

Salat „Pute“

12.50 €

Salat „Försterin“

15.50 €

Laitue, tomates, concombres, oignons, crevettes
Laitue, tomates, concombres, oignons, émincé de dinde
Laitue, tomates, concombres, oignons, champignons marinés et rôti de boeuf

Spécialités croates
Cevapcici

10.30 €

Pljeskavica

12.50 €

Saucisses de viande hâchée, frites, riz Djuvec, salades

Steak hâché farci de brebis, servi avec des frites, du riz Djuvec et des salades

Rasnjici

10.30 €

Deux brochettes de viande, frites, riz Djuvec, salades

Balkan-Leber

10.90 €

Foie grillé, frites, riz Djuvec, salades

Grillteller

12.30 €

Steak hâché, côtelette, escalope, frites, riz Djuvec, salades

Räuberspieß

13.50 €

Lustiger Bosniak 6]

20.50 €

Steak hâche, côtelette, rosbiff, Cevapcici, poivron, oignon, frites, riz Djuvec, salades

Romsteck farci de jambon et de fromage, frites, riz Djuvec, salades

Pola-Pola

10.30 €

Muckalica – (spicy)

12.30 €

Ljublijana – (Leibach) 6] 8]

12.90 €

Potpourri-Platte – pour deux personnes

29.50 €

Trois saucisses de viande hachées et une brochette de viande avec frites,
riz Djuvec, salades
Porc cuit à la vapeur avec légumes, poivrons, tomates, oignons, riz au riz, salades

Escalope de porc au jambon et au fromage, sauce au vin rouge, frites, salades

Steak hâché, Romsteck, côtelette, escalope, Cevapcici, frites, riz Djuvec,
légumes, salades

Dubrovnik-Platte – pour deux personnes
Steak hâché, Romsteck, côtelette, filet de porc, Cevapcici, frites, croquettes,
riz Djuvec, Iégurnes, salades

32.00 €

Steaks & filets
Chef-Topf 1] 2]

18.50 €

Lendchen „ Croatia “ 5]

15.50 €

Lendchen „ Hawaii “ 1] 2] 5]

15.50 €

Lendchen „ Natur “

13.80 €

Rumpsteak „ Maitrè de Hôtel “ – ca. 300g.

20.50 €

Rumpsteak „ Madagaska “ – ca. 300g.

20.50 €

Rinderfilet „ Pfeffer “ – ca. 250g.

25.50 €

Rinderfilet „ Champignon “ – ca. 250g.

25.50 €

Rinderfilet „ Natur “ – ca. 250g.

25.50 €

Divers filets gratinés, pommes de terre rissolées, légumes, sauce Béamaise, salades
Filet de porc, ananas, riz, sauce au curry, salades
Filet de porc, fruits, sauce béarnaise, frites, salades
Filet de porc nature, beurre aux herbes, riz Djuvec, salades
Steak de bœuf avec beurre aux fines herbes, frites, salades
Steak de bœuf au poivre vert, croquettes, salades
Filet de boeuf sauce de la creme et au poivre, croquettes, salades
Filet de boeuf sauce aux champignons, frites, salades
Filet de bœuf nature, frites, légumes

Poisson
Calamari „ fritti “

9.50 €

Fischfilet „ gebacken “

9.80 €

Anneaux de calamares panés et frits, frites, salades
Filet de poisson frit, frites, salades

Waller „ gegrillt “

15.50 €

Zanderfilet „ gegrillt “

15.80 €

Wildlachsfilet „ gedünstet “

16.30 €

Poisson-chat grillé, pommes de terre, salades
Filet de sandre, pommes de terre et épinards

Filet de saumon sauvage cuit à la vapeur sur légumes, sauce hollandaise au citron,
riz au beurre, salades

Pâtes / nouilles
Spaghetti Napoli

6.80 €

Spaghetti Bolognese

7.80 €

Spaghetti Carbonara 6]

7.80 €

Spaghetti Maradona

9.50 €

Sauce aux tomates

Sauce á la base de viande hâchée
Sauce á la créme, jambon, oeuf
Très épicé et fort, tomates, olives, piment rouge, mozzarella

Frische Tagliatelle Frutti di Mare

10.50 €

Frische Tagliatelle à la Chef

16.50 €

Fruits de mer

Sauce tomate, ail et langoustines

Rigatoni Bolognese

7.80 €

Rigatoni al Forno 6]

8.50 €

Rigatoni Panna 6]

7.50 €

Sauce á la vivande hâchée
Jambon, champignons, gratiné
Sauce á la créme, jambon, champignons

Pour les seniors & les enfants
Cevapcici

7.50 €

Schnitzel „ Wiener Art “

7.50 €

Calamari „ fritti “

7.50 €

Schweinebraten

7.00 €

Spaghetti Bolognese

5.80 €

Saucisses de viande hâchée, frites, riz Djuvec, salades
Escalope de porc panée, frites, salades
Anneaux de calamares panés et frits, frites, salades
Rôti de porc, quenouilles de pommes de terre maison, salades
Sauce á la base de viande hâchée

Bières
0,3l | 0,5l
0,25l | 0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l

Pils bière pression
Helles bière pression
Helles Alkoholfrei non alcoolique
Weizen Hell bière de blé
Weizen Dunkel bière de blé sombre
Weizen Leicht feu de bière de blé
Barock Dunkel bière brune
Weizen Alkoholfrei bière de blé sans alcool
Radler bière + Sprite
Cola-Weizen 1] 12] bière de blé + Coca Cola
Russen-Halbe bière de blé + Sprite

2,50 € | 2,90 €
2,20 € | 2,80 €
2,80 €
3,20 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
2,80 €
3,20 €
3,20 €

Boissons non alcoolisées
Coca Cola 1] 12] / Coca Cola Light 1] 4] 5] 12]
Orangenlimo 3] 4] 5] / Zitronenlimo limonade
Spezi 1] 3] 4] 5] 12] Coca Cola + orangeade
Saftschorle panaché de jus - pomme, orange, raisin
Various juices - pomme, orange, raisin
Tafelwasser eau en bouteille
Mineralwasser Naturell eau minérale naturelle
Mineralwasser Naturell eau minérale naturelle
San Pellegrino eau minérale gazeuse
Schweppes Bitter Lemon 3] 13]
Eistee 12] thé glacé
Karamalz 1] bière de malt sans alcool

0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l

0,2l

|
|
|
|

0,4l
0,4l
0,4l
0,4l

| 0,4l
| 0,4l
0,75l
0,75l
0,4l
0,33l

2,40 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €

|
|
|
|

3,30 €
2,90 €
3,10 €
3,10 €
2,50 €
2,00 € | 2,50 €
2,00 € | 2,50 €
4,50 €
4,50 €
2,50 €
2,00 €
2,50 €

Boissons chaudes
Tasse Kaffee tasse de café
Haferl Kaffee gros tasse de café
Kännchen Kaffee cafetière
Milchkaffee / Cappuccino café au lait / cappuccino
Latte Macchiato latte macchiato
Espresso expresso
Heiße Schokolade chocolat chaud
Tee mit Rum tea avec du rhum
Divers thés - thé aux fruits, thé à la menthe, thé à la camomille, thé noir

2,10 €
2,50 €
3,30 €
2,40 €
2,80 €
1,80 €
2,40 €
3,70 €
2,20 €

Apéritif
Aperol Spritz 1] 13]
Hugo
Campari Orange 1]
Prosecco
Martini Bianco
Sherry Dry

0,2l
0,2l
0,1 l
0,1 l
4 cl
4 cl

3,80 €
3,50 €
3,20 €
3,20 €
3,20 €
3,20 €

Vins ouverts
Vins blancs
Soave – sec
Vin de qualité – origine: del Garda, Italie
Žilavka Mostar – sec
Vin premium – origine: Mostar Vinogorje
Müller Thurgau – sec
Vin de qualité – origine: Kitzingen am Main, Allemagne
Laški Riesling – demi-sec
Vin de qualité – origine: Gorna Radgona, Slovénie
Spätlese – moelleux
Vin de qualité spéciale – origine: Worms/Rheinhessen, Allemagne

0.25l

4.90 €

0.25l

4.90 €

0.25l

4.90 €

0.25l

4.90 €

0.25l

4.90 €

0.25l

4.90 €

0.25l

4.90 €

0.25l

4.90 €

0.25l

4.90 €

0.25l

4.90 €

Vins rouges
Bardolino – sec
Vin de qualité – origine: del Garda, Italie
Plavac – sec
Vin de qualité – origine: Tikveško Vinogorje, Macédoineko Vinogorje, Macédoine
Široko – demi-sec
Vin de qualité – origine: Goriško Vinogorje, Macédoineka Brda, Slovénie
Dornfelder – moelleux
Vin de qualité – origine: Worms/Rheinhessen, Allemagne
Merlot – sec
Vin de qualité – origine: Vénétie, Italie

Vins en bouteille
Vins blancs
Soave – sec
Žilavka Mostar – sec
Müller Thurgau – sec
Laški Riesling – demi-sec
Spätlese – moelleux

0.75l
0.75l
1.00l
1.00l
1.00l

14.00 €
17.00 €
17.00 €
17.00 €
17.00 €

0.75l
1.00l
1.00l
1.00l
0.75l

14.00 €
17.00 €
17.00 €
17.00 €
14.00 €

Vins rouges
Bardolino – sec
Plavac – sec
Široko – demi-sec
Dornfelder – moelleux
Merlot – sec

Champagne & vin pétillant
Pomery
Sparkling house brand
Asti Cinzano
Henkel Trocken
Fürst von Metternich

0.75l
0.75l
0.75l
0.75l
0.75l

59.00 €
16.00 €
18.00 €
21.00 €
24.00 €

