
La “Gerichtslaube“ et sa mutation durant 750 ans   

 

              

 

 

 
 

 C'est en même temps que l'hôtel de ville médiéval que la " Gerichtslaube " a été construite, vers 1270. 

  L'exercice de la haute juridiction symbolisait l'autonomie municipale et la conscience civique. 

 Les lieux de juridiction et donc également notre vénérable " Gerichtslaube " remplissaient au moyen-âge une  

  fonction publique et presque cultuelle. Les peines étaient extrêmement sévères et cruelles. Pour les délits  

  correctionnels assez petits, il fallait porter de lourdes pierres, peine caractéristique dans la Marche de  

  Brandebourg, ou bien on  arrachait les yeux, coupait les oreilles et l'on brûlait la bouche avec des fers rouges.  

  Des femmes ont été tuées par le supplice du feu pour proxénétisme. 

  Il suffisait de voler un hareng pour être condamné à mort par pendaison. 

  Un pilori était rattaché à la " Gerichtslaube ". Il se trouvait dehors tout près de l'entrée, à l'endroit où la  

  plaque commémorative en cuivre est aujourd'hui accrochée.  

  Les délinquants y étaient attachés et pouvaient être regardés bouche bée, insultés par le public qui pouvait leur  

  cracher dessus et leur donner des coups de pieds.  

  Au mois "Avgustus Anno Domini 1482", il est même arrivé qu'un homme meurt sur la roue du pilori de la  

  " Gerichtslaube " après avoir été frappé trop fort, reçu trop de coups de pieds et aussi parce que l'on  

  avait tout simplement oublié de le détacher. 

  En 1446, il suffisait de voler la caisse d'un bistro pour être condamné à mort par pendaison.  Donc, avis aux  

  amateurs, il est préférable de ne pas vous faire prendre à faucher des caisses de bistros ! 

          Le 10ème jour en " Avgustus Anno Domini 1380 ", le chevalier Erich Valke von der Lietzenitz auf Saarmund,  

  qui était depuis longtemps en guerre avec Berlin, a mis le feu à la ville. Seulement six maisons dans la  

  Klosterstrasse ont survécu au plus grand incendie de l'histoire de la ville de Berlin. Les églises massives et  

  les hôpitaux, ainsi que par la " Gerichtslaube ", ont subi des dégâts peu importants. 

  Pendant des années, les poursuivants ont recherché Valke et l'ont arrêté en 1390, puis décapité publiquement.  

  Les Berlinois l'avaient tellement en haine qu'on a même jugé son cadavre dans la " Gerichtslaube " et pendant l 

  es journées d'audience, on pouvait voir la tête coupée empalée dans le haut de la fenêtre à gauche du bâtiment. 

  Parallèlement à la pratique juridique,  l'aspect et la fonction de la " Gerichtslaube " ont été transformés, tout en  

  conservant  l'essentiel de l'architecture typique´. La " Gerichtslaube " a été, en fin de compte, reconstruite  

  trois fois et déplacée deux fois.                                                                                           

  Aujourd'hui., la " Gerichtslaube " fait partie des maisons qui peuvent se dire sans crainte l'une des plus vieilles de 

   Berlin.  Ainsi la « Gerichtslaube » est un cadre intéressant plein d’histoire pour vos fêtes familiales ou d’entreprise.  

  La « Ratsherrenstube » avec ses voûtes ou le petit « Berliner Salon » au 1er étage donnent certainement  

  un cadre impressionnant. 

  Nous sommes à votre disposition pour des propositions de menu ou de buffet. Regardez également sur  

  Internet à www.gerichtslaube.de.   

  Voilà ce que nous voulions vous faire connaître au sujet de l'histoire et, maintenant, nous vous souhaitons,  

  Chers Hôtes, un agréable séjour dans nos restaurants et "bon appétit". 
 
 (Nous vous prions de bien vouloir nous contacter pour convenir individuellement de vos réunions de famille et 

          fêtes d'entreprise) 

 

  

 

  

   

Heures d'ouverture: tous les jours de 12:00  
Restaurant „Zur Gerichtslaube“ • Poststraße 28 • D-10178 Berlin Mitte (Nikolaiviertel) 

Réservation par: Téléphone + 49 30 241 56 97 • www.gerichtslaube.de 



     Hors–d'oeuvre / Soupes / Salades / Végétariens 
___________________________________________________________________ 

 

 

 Hors–d'oeuvre  

   

01. Champignon de Paris géants, 
farcis aux épinards à la crème gratinés au fromage, petite salade 

9,90 € 

   

02. „Striegistaler“  Portions de camembert en beignets 

petite salade avec une sauce aux airelles rouges 

7,90 € 

   

03. Poire au fromage frittée (spécialité de la maison). 

Poire farcie au roquefort, cuite au four avec une panade aux amandes  

et mie de pain servie avec une sauce aux airelles rouges, petite salade. 

12,80 € 

   

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

6,90 € 

   

 Soupes du Vieux Berlin  

   

05. Potage d’orge aux pruneaux (végan) 

du Berlin tel que l’a connu Zille, bien épais 

6,80 € 

   

06. Crème aux pommes de terre, avec saucisses et poireau 6,90 € 
   
 

Salades 

 

 

Salade de saison mini-blettes, batavia, roquette, laitue romaine, Lollo Bionda, mâche, poivrons, oignons 
 

07. Grande assiette de salades composées  
avec vinaigrette à la framboise et à la moutarde 

9,90 € 

   

08. … avec lamelles de dinde rôtie et amandes en bâtonnets 13,50 € 
   

09. Grande salade verte, légèrement marinée 8,90 € 
   

10. … avec graine de tournesol, graine de potiron et pignon 10,50 € 
   

 Plats végétariens et végétalien  

   

11. Petite portion de champignons de Paris géants, farcis aux épinards à la 

crème gratinés au fromage avec pommes de terre aux fines herbes 
13,90 € 

   

12. Boulettes de légumes, purée de carottes faite maison, 
pommes de terre aux fines herbes et sauce aux légumes-racines 

12,50 € 

   

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

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

13,50 € 

   

14. Grande poêlée de Schupfnudeln  
pleurotes du panicaut, pois gourmands et tomates fraîches 

12,90 € 

   



Plats principaux / Poisson 
_____________________________________________________________________ 

 Spécialités du Chef  

   

Nous vous resservons volontiers gratuitement une autre portion de tous les accompagnements de nos spécialités. 
 

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

17,90 € 

 
   

17. Gigot d’agneau mijoté, avec haricots au lard, 

tomates grillées et croquettes de pommes de terre 

18,90 € 

   

18. Escalope de veau (Kalbsschnitzel) 
pommes de terre sautées, salade composée et canneberges 

22,50 € 

   

19. Roulade de bœuf, avec farce traditionnelle  

accompagnée de chou rouge et quenelle aux poireaux et lardon 

18,80 € 

   

20. Cuisse de canard de Barbarie 
avec chou rouge et croquettes de pommes de terre 

19,50 € 

   

21. Grand festin berlinois, boulette de viande, copieuse saucisse grillée,  

rôti de porc, haricots au lard et pommes de terre aux fines herbes 
22,80 € 

   

 Spécialités berlinoises  

   

22. Escalope de porc  
avec pois gourmands et pommes de terre aux fines herbes 

13,90 € 

   

23. Gros jambonneau berlinois salé, (ca. 1 kg) sur choucroute piquante, 

accompagnée de purée de pois, cornichons 

16,50 € 

   

24. Foie de veau cuit à la poêle, "Vieux Berlin" avec des oignons,  

des rondelle de pommes, chou rouge et de la purée de pommes de terre 

15,90 € 

   

25. Choucroûte prussienne,  
avec boudin noir, saucisse de foie, poitrine de porc bouillie 

choucroute piquante et des pommes de terre aux fines herbes 

15,80 € 

   

26. Boulette de viande berlinoise faite maison,  
oignons poêlés, pois gourmands avec purée de pommes de terre 

12,90 € 

   

27. Copieuse saucisse grillée berlinoise,  
sur choucroute piquante avec des pommes de terre aux fines herbes 

12,90 € 

   

28. Aspic campagnard maison,  
avec sauce rémoulade, pommes de terre sautées et salade en garniture 

13,80 € 

   

 Poisson  

   

   

29. Filets de matjes aux herbes, sauce bonne femme avec pommes de terre 13,50 € 
   

30. Filet de cabillaud,  
avec purée de pommes de terre aux herbes et salade de concombre   

18,50 € 

   

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

16,80 € 

   

 

 

  



Repas froids / Menus 
______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Repas froids  

   

32. « Abendbrot berlinois » (dîner froid)  

composé boulettes faites maison, aspic maigre de jambonneau,  

sauce rémoulade, fromage à pâte dure, salami, cornichons,  

beurre, pain et baguette. 

16,90 € 

 Et en plus, un schnaps fort berlinois à bases de plantes aromatiques. 1,00 € 
   

33. « Tartine » façon vieux-Berlin 
une tartine aux « rillons » et une tartine au « fromage du Harz » 

9,90 € 

   

34. Boulette berlinoise avec sauce rémoulade,  

cornichons servies avec baguette et moutarde 

6,90 € 

   

35. Plateau de fromages  
avec moutarde au miel et pain baguette 

11,90 € 

 Heinrichstaler Bierkäse, Elbländer Bockshornkleekäse,  

Bavaria Blu Blauschimmelkäse, Striegistaler Camembert 

 

    

   

Menus  

 

 Menu berlinois    
 

Crème aux pommes de terre, avec au lard et poireau 
 

44. Rôti de porc à la Berlinoise, chou rouge et quenelle aux poireaux et lardon 24,90 € 
 

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

 
 

Menu végétalien  
 

Petite assiette de salades composée 
 

45. Poivrons – sans viande, coins de patate douce 21,80 € 
 

Salade de fruits fraîchement coupés 
 

 
 

Menu poisson 
 

Potage d’orge aux pruneaux 
 

46. Filet de sole, pommes de terre aux herbes et salade 24,50 € 

 

Flan au chocolat, et fruits des bois, sauce à la vanille, Chantilly 
 

 



Notre glace ne fai t  pas  grossir ,  e l le  rend heureux. 
___________________________________________________________________________ 

 Desserts  
37. Compotée de fruits des bois,  

nougatine, sauce à la vanille 

6,50 € 

   

38. Flan au chocolat  
et fruits des bois avec sauce à la vanille et Chantilly 

5,90 € 

   

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

Depuis 1875 dans les livres de cuisine berlinois.  

5,90 € 

   

40. 

41. 

Beignets de pomme, avec sauce à la vanille et Chantilly  

. . . et une boule de glace à la vanille 

5,90 € 

7,90 € 
   

42. Poire au fromage frittée (spécialité de la maison).  

Poire farcie au roquefort, cuite au four avec une panade aux amandes  

et mie de pain servie avec une sauce aux airelles rouges. 

12,80 € 

 

   

43. Gâteau frais du pâtissier sur tôle à pâtisserie.  
Demandez notre offre changeant tous les jours à votre serveur. 

3,90 € 

   

   

 Glace  
   

 

Nos glaces: Cookies, Vanille, Yaourt - Fruits des bois et Chocolat 
 

112. Envie de glace  
deux boules de glace à la vanille Bourbon  nappées de framboises chaudes. 

Servies avec de la Chantilly et une gaufrette 

 6,90 € 

     

113. Coupe glacée « Schoko trifft Waldbeere » 
avec crème chantilly et compotée de fruits des bois,  
deux boules de glace au chocolat 

 7,50 € 

     

114. Café glacé  
deux boules de glace à la vanille Bourbon  dans une coupe en verre remplie de 

café avec Chantilly et pépites de chocolat 

 6,00 € 

     

115. Chocolat glacé  
deux boules de glace au chocolat dans une coupe en verre remplie de chocolat  

avec Chantilly et pépites de chocolat 

6,00 € 

     

116. Pour les enfants   
une boule de glace avec Chantilly. 

 2,50 € 

     

Coupe de glace à composer soi-même: 
    

117. 
Coupe de glace avec deux boules de glace au choix,  
servies avec de la Chantilly et nougatine 

 
4,50 € 

    

118. 
Coupe de glace avec  trois boules de glace au choix, 
servies avec de la Chantilly et nougatine 

 
6,50 € 

    

119.  
Coupe de glace avec  quatre boules de glace au choix, 
servies avec de la Chantilly et nougatine 

 
7,50 € 

    
 


