
Spécialités fromagères  
avec du pain & du beurre

Fromage suisse „Sbrinz“ 
9,90 €   |  petit  5,50 € 

Fromage fermier de Sarrebourg 
9,90 €  |  petit  5,50 €

Plateau de fromage 
avec fromage fermier, brie & gouda  9,90 €

Handkäs‘ de Mayence 
avec oignons, vinaigre & huile (non mariné  

8,90 €  |  petit  5,00 €

Fromage blanc de printemps 
(disponible en saison)  5,50 € 

Pain 

 ... avec du beurre  1,50 €  

 ... avec saindoux  3,90 € 

Pain de saumure  1,50 €   

  ... avec beurre  1,80 €  

Desserts

Crumble aux pommes
avec glace à la vanille & crème  5,90 €

Crème Brûlée 5,90 €

Mousse au Chocolat 5,90 €

Cart

Libre-Service 

Vous commandez et payez les plats 

et les boissons au comptoir. 

Nous servons les plats à table.

Horaires de cuisine

Cuisine chaude

Samedi en continu 
11:30 - 22:00

Du dimanche au vendredi
 11:30 - 15:00 & 17:00 - 22:00

Cuisine froide  

tous les jours en continu 
11:30 - 22:30

Infos & billets :
weinstube-kesselstatt.de/weinproben

Liés au vin
Dégustations
Événements

Historique 
Cave à vin 

Vignoble Reichsgraf von Kesselstatt

  végétarien
Des informations sur les allergènes & les additifs 

sont disponibles sur demande à la caisse. 
Tous les prix sont en euros & incluent la TVA.

http://www.weinstube-kesselstatt.de/weinproben
https://www.weinstube-kesselstatt.de/weinproben


Soupes

Soupe de lentilles  4,90 €

... avec des saucisses viennoises  5,90 €

Soupe de saison  4,90 €  

... avec des saucisses viennoises  5,90 €

Salades vertes croquantes
avec tomate, concombre, olive,

oignon & baguette

      Salade supplément  3,50 €  

 Salade nature  5,50 €   

 … avec du thon  8,50 €

 … avec de feta  9,50 €   
 … avec des crevettes (froid)  10,50 €

Salade spéciale
avec thon, feta & crevettes (froid)  13,50 €

Quiche 
(130 grammes) 

avec salade, tomate, concombre, 
olive & oignon

 ... Lorraine
avec lardons & oignons  8,50 €

 ... Provençale 
avec légumes  8,50 €   

 ... Saumon  9,50 €   

  

Tout avec des 
pommes de terre sautées

avec bacon & oignon 

Saucisse de viande rôtie de Lyon
avec champignons & salade  11,90 €  

„Himmel un‘ Äd“ (Ciel & Terre) 
 avec boudin noir rôtie,

pommes & oignons  11,90 €

Saucisse de veau rôtie 
avec choucroute  11,90 €

Steak de longe de porc  
sauce à la crème de champignons  13,90 €

Harengs à “la bonne femme“ 
dans une sauce à la crème 

avec pommes & oignons  10,90 €

Fromage de tète en gelée
avec sauce rémoulade  10,90 €

Escalope de porc panée
au citron  10,90 €

Poêlée de champignons 
avec salade  9,90 €   

Pommes de terre rissolées  
4,90 €   |  supplément 3,90 €

… avec deux œufs au plat  7,90 €

Hamburger Classic
avec fromage & pommes frites  11,90 €

Portion de pommes frites  
3,90 €   |  supplément 2,90 €

Assiette de jambon & saucisses
avec pain & beurre ou saindoux

Jambon des Ardennes  9,90 €

       Viande des Grisons  10,90 €

... avec fromage suisse  13,90 €

Jambon de sanglier de l‘Eifel  10,90 €

... avec du fromage fermier  13,90 €

„Hausmacherteller“
avec boudin, saucisse de foie & aspic  9,90 €

„Winzervesper“
 avec gouda, brie, boudin noir, saucisse de foie 

& fromage de tête en gelée  12,90 €

Le meilleur de la région
-  pour 2 personnes  -

Dégustez ensemble un plateau de nos 
spécialités de poisson, jambon & fromage,

livré avec pain & de dips  32,90 €

Variations de poissons 
avec du pain

Filet de truite fumé 
avec raifort à la crème  12,90 €

Truite saumonée fumée à froid
avec sauce à la moutarde & aneth, salade  14,90 €

Harengs à „la bonne femme“ 
 dans une sauce à la crème 

avec pommes & oignons 9,90 €

Plat du jour
vous trouverez sur les tableaux

9,90 €  |  (ven, sam, dim, jour férié) 11,90 €

  végétarien
Des informations sur les allergènes & les additifs 

sont disponibles sur demande à la caisse. 
Tous les prix sont en euros & incluent la TVA.


