
Daily Specials

Dear Guests,

we offer daily specials.

Please ask our service for more information.

Enjoy your stay in our restaurant!

Additives and 

allergens

Small Appetizers / Appetisers    

Warm garlic bread melted cheese (3;8;A;G)

Pain à l'ail cuit au four avec du fromage 

Portion of schmatz  with bread (4;8;A)

Portion de pain avec du saindoux

Homemade soup with bread (5;A;I;J)

Soupe maison avec du pain

Homemade liver dumpling soup with bread (5;6;A)

Fait main soupe aux foie boulettes avec du pain

Black Tiger prawns in oil with garlic and bread (A;B)

Crevettes tigrées spéciale à  l'huile  avec de l'ail et du pain

A dozen of snails in herb butter with bread (A;N)

Une  douzaine d'escargots avec au beurre aux fines herbes et du pain

Beef carpaccio with wheat bread (2;3;A;G)

Carpaccio de boeuf avec du pain blanc

Portion of Chips (7)

Portion de pommes frites (3;7)

Mayonnaise (3)

Ketchup (7)



Cold Dishes / Plats froids
Additives and 

allergens

Bread with Holland cheese (3;A;G)

Une tranche de pain avec du frommage hollandais et du beurre

„Handcheese“ with onions and bread (3;7;A;G)

Une tranche de pain avec “Handkäse” aux oignons et du beurre

Feta from Greece with bread and butter (3;A;G)

Fromage de brebis avec le pain et le beurre

Le Rustique, Cheese (3;A;G)

Le Rustique, Fromage ,

Holland cheese sticks without bread (3)

Bûcher de fromage hollandais sans pain

Pigs head aspic with ; Aspic de la tête de porc, avec (4;5;7;10;A;G)

bread and butter / du pain et du beurre

Bread with cooked ham;  Pain avec du jambon cuit (5;4;11;A;G)

with two  fried eggs / avec deux œufs sur le plat (C;)

Bread with Black Forest ham , Pain avec du jambon cru (5;4;A;G)

with two  fried eggs / avec deux œufs sur le plat (C;)

Portion of bread; Portion de pain au vin (A)

Spicy salads, rich of vitamins / Salades

Mixed salad with ham and cheese (3;4;7;8;10;11;A;G)

Salad avec du  jambon et du fromage

Mixed salad with tuna, onions and olives (7;8;10;D)

Salad au thon, aux oignons et aux olives

Mixed salad with feta (4;7;8;10;G)

Salad avec du fromage brebis

small side dish salad (7;10)

petite salade 



from the warm cusine / De la cuisine chaude
Additives and 

allergens

Pigs head aspic with, Aspic de la tête de porc, avec (4;5;7;10)

fried potatoes / des pommes de terre sautées

Camembert "Hot Guy", served in the frying pan with bread (3;A;G)

"Gars chaud", serve dans la poêle, avec du pain

Raclette, potatoes, melted cheese, pickled and small mixed salad (3;8;G)

Raclette, spécialité du Valais, Pommes de terre, fromage fondu et salade 

Spinach dumplings with butter, parmesancheese and mixed salad (6;A;C;I;J;G)

Boulettes aux épinards faites main avec du beurre et du parmesan et salade

black pudding & liversausage, pickled cabbage, fried potatoes (3;4;5;6;10;I;J)

Boudin et pâte  de foie avec de la choucroute et pommes de terre sautées

Pork cutlet with fried potatoes and mixed salad (4;5;6;A;C)

Escalope de porc “à la Viennoise” avec des pommes de terre sautées et salade

Children´s cutlet with chips (4;7;A;C)

Petit escalope pour enfants avec des pommes frites

pork back steak "Helvetia" (3;4;6;7;11)

baked with ham and cheese, pommes frites and mixed salad

gratinée au fromage,au  jambon, frites et salade

Romsteak (4)

with herb butter, fried potatoes and salad (5;6;G)

aux fines herbes, des pommes de terre sautées et salade

original „pigs stomach from the palatinate“ spicy liver meat (4;6;J)

loaf on pickled cabbage

Panse de porc farchi “à la Palatine", pâte à base viande de porc

with bread / et pain (3;10;A)

with fried potatoes / et pommes de terre sautées (3;10;5;6)



Coffee / Café
Additives and 

allergens

Mug of coffee / Mug de café

Pot of coffee / Pot de café

White Coffee / Café au lait

Cappuccino

Espresso

Espresso doppio

Espresso Macchiato

Pot of Cacao / Pot de Cacao

Pot of Tea / Pot de thé

Kamille, Rooibos, Pfefferminz, Schwarz, Grün, Früchte

Ask for decaffeinated Coffee

Liqour of hazelnut

Eau-de-vie de noisette

Affogato (espresso with a scoop of vanilla ice cream) (1)

Affogato (expresso avec une boule de crème glacée à la vanille)

Apple strudel with vanilla ice cream and whipped cream (1;7;G)

Strudel  aux pommes avec de la crème glacée à la vanille et crème fouettée

Mixed Ice Cream / Mixte crème glacée

Strawberry, Vanilla and Chocolate / Fraise, vanille et chocolat (1)

with cream / avec crème (G)



without cream / exempte de crème

Vanilla Ice Cream with egg liqueur and cream (1;G)

Vanilla Ice Cream à la liqueur d'oeufs et la crème


