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Menus  
2018 

 

Menus berlinois classiques à deux et trois services que vous pouvez composer vous-mêmes à partir des 

hors-d’œuvre, des plats principaux et des desserts suivants. 

 

Menu à 2 services (Hors-d’œuvre/plat principal ou plat principal/dessert)    19,00 €   

Menu à 2 services avec boisson*           21,50 €  

Menu à 3 services (Hors-d’œuvre/plat principal/dessert)         24,00 €         

 Menu à 3 services avec boisson*           26,50 €  

 

           * Boissons au choix  

 Une tasse de café, 0,2 l de jus de pomme ou de jus d’orange, 0,3 l de Pils berlinoise bière,  

 bière noire ou Schöffenbière, 0,3 l de Pepsi-Cola, Mirinda Orange, Seven-Up  

 ou eau  minérale, 0,2 l de vin rouge ou blanc 

 

Hors-d’œuvre  
 

06.  Crème aux pommes de terre avec saucisses et poireau 

05.  Soupe au blé mondé avec des pruneaux (végan) 

04.  Petite assiette de salades composées avec vinaigrette à la framboise et à la moutarde  

 

Plats principaux  
 

16. Rôti de porc, épicé, avec chou rouge et quenelle aux poireaux et lardon 

26. Boulette de viande berlinoise faite maison, oignons poêlés, pois gourmands, 

 purée de pommes de terre 

27.Copieuse saucisse grillée berlinoise, sur choucroute piquante 

 et des pommes de terre aux fines herbes 

11. Portion de champignons de Paris géants farcis aux épinards à la crème 

 gratinés au fromage avec des pommes de terre (vegétarién) 

      13. Poivrons – sans viande, farcis aux lentilles, à l’orge perlée et aux légumes, 

 coins de patate douce, sauce aux légumes-racines (végan) 

      08. Grande assiette de salades composées avec lamelles de dinde rôtie et amandes en bâtonnets 

      31. Filet de sole accompagné de pommes de terre aux herbes et de salade fraîche 

 

Desserts 
 

37. Compotée de fruits des bois sauce à la vanille, nougatine 

43. Gâteau frais du pâtissier sur tôle à pâtisserie 

39. Berliner Luft zum Löffeln (Crème à la vanille avec framboises) 

 



 

Autres menus à trois services  

à partir de 10 personnes 
________________________________________________________________________ 

 
Menu à base de brochet        30,50 € 
Filet de corégone blanc (poisson d’eau douce)  

sur gratin de pommes de terre et poireau 

 

Menu à base de filet de porc       33,50 € 
Filet de porc fourré aux épinards en branches sur sauce à la crème,  

purée de carottes faite maison, croquettes de pommes de terre 

 

Menu à base d’agneau        36,50 € 
Rôti tendre de gigot d’agneau nappé d’une sauce au romarin,  

haricots princesse et croquettes de pommes de terre 

 

Menu à base de filet        39,50 € 
Filet de bœuf lardé sur sauce Bourgogne avec «Teltower Rübchen»  

et pommes de terre au romarin 

 

 

Veuillez choisir pour le groupe la même entrée et le même dessert: 
 

  Hors-d’œuvre 
 

  Salade d’herbes sauvages avec vinaigrette à la framboise et à la moutarde 
  Crème à la tomate parsemée de basilic 
  Consommé avec champignons des bois et boulettes de semoule 

 

 

  Desserts 
 

  Framboises chaudes avec glace à la vanille Bourbon     

  Une part de gâteau Forêt-Noire du chef-pâtissier 

  Baies des bois sur mousse au chocolat  

   

 

 

 

Gourmet Menu   59,00 € 
 

Filet d’agneau tendre sur épinards en branches étuvés 

* 

Soupe de petits navets de Teltow à la crème 

* 

Filet d’omble-chevalier arrivage du jour  

sur jeunes pousses avec vinaigrette allégée aux herbes 

* 

Rôti de veau sauce porto sur gratin de truffe de chine et poireau 

* 

Compote de fruits des bois avec sauce vanille et crème chantilly 


