Entrees
DANZIGER STREMELLACHS

€ 15,50

Un fameux specialité de Danzig,
saumon fumé selon une vieux
recette à la Marjellchen
avec panier à pain et beurre

POITRINE D´OIE FUMEE

€ 14,50

avec salade, pain de campagne
et beurre

PETITE SALADE

€ 6,90

salade mixte avec crème sure et oeuf,
avec baguette

CHAMPIGNON DE PARIS

€ 8,80

panées et frites
avec sauce à l´ail et baguette

ESCARGOTS MARJELLCHEN

€ 8,50

6 escargots au beurre et à l'ail
avec baguette

ENTREE MELANGEE p.P.

€ 17,50

Les apéritifs sont mis à votre
disposition sur demande

PETITS PLATS
ASPIC MAISON
Grand Mère
avec pommes sautées, Remoulade et Vinaigrette

€ 11,50

HARENG A LA CREME
Prusse Orientale
avec pommes, oignons, crème et pommes en chemise

€ 10,50

Soupe
SOUPE DE BETTERAVES ROUGE ,,PRUSSE ORIENTAL”

€ 6,50

avec viande de boeuf et créme

SOUPE A L´OSEILLE (Saison)

€ 6,50

une vieille recette

CONSOMME DE VOLAILLE

€ 8,80

SOUPE DE POMMES DE TERRE ,,PRUSSE ORIENTAL”

€ 6,80

avec crevettes et lard

SOUPE DE TRIPES KÖNIGSBERG

€ 5,90

Plat Principal
BOULETTE DE ,,KÖNIGSBERG”

€ 13,80

une vieille recette de boulettes avec
pommes de terre persil et bettraves rouges

ECHINE DE PORC BRAISE ,,Pomeraine”

€ 16,20

avec prunes et brioche à la vapeur
Une specialité du Prusse Orientale

VIANDE MARINE ,,MAZURIE”

€ 17,50

avec boulettes de pommes de terre et
chou blanc braisé

,,LORBASS”

€ 15,50

Viande de porc à la Goulache avec ognions braisé,
marjolaine et cumin, avec pommes de terre
et salade de chou

RAGOUT D'AGENAU

€ 18,50

goulash de gigot d'agneau, cuit à l'étouffée de poireaux, carottes,
oignons et cumin, pommes de terre au persil
et salade de concombre

MASURISCHES WILDPFEFFER

€ 19,50

Sanglier en civet et cerf avec lard et champignons,
gnocchi de pommes, chou braisé et airelkles rouges

SCHLESISCHES HIMMELREICH

€ 15,80

avesc viande fumée, fruits au four et brioche à la vapeur

JAMBON A LA CREME
sauceà la crème, avec pommes de terre en robe de champs et salade de cocombre

€ 15,80

COTES DE PORC FARCIES AUX PRUNES

€ 15,80

avec pommes, pain noir,
boulette de pommes de terre et chous braisé

CANETON RÔTI

€ 19,50

avec de chou rouges et gnocchi de pomme de terre

,,MARJELLCHENS WURSTPLATTE”

€ 16,50

choucroute, saucisse grillée, saucisse boillie,
pommes de terre natur, sauce à la bière

JARRET DE PORC RÔTI

€ 17,50

avec de pommes de terre sautées et
salad de chou blanc

ÉSCALOPE DE PORC ,,À LA WIENER SCHNITZEL”

€ 19,50

avec de pommes de terre sautés et salad

FOIE DE VEAU à la Berlinoise

€ 18,50

aux pommes fruit avec ognions pommes en purée

ASSIETTE DE FILETS Marjellchen

€ 19,50

Filets de boeuf et porc dans le style de la maison,
avec pommes sautés, légumes varies et Sauce Bèrnaise

FILET DE BOEUF AU POIVRE

€ 24,50

au cognac et à la crème, avec
de pommes de terre sautés et salad

FILET D'AGENAU

€ 20,50

dans une délicieuse sauce au romarin avec lardons
Pommes de terre frites ou croquettes

FILETS DE LIEVRE

€ 22,50

à la sauce aux cerises de Prusse Orientale,
avec des quartiers de chou rouge,
de canneberges et de pomme de terre

Plats de poissons
FILET DE SANDRE RÔTI

€ 19,50

frit dans du beurre, avec du persil frais, des oeufs hachés,
du citron et des câpres, des pommes de terre au beurre
et de la salade

KURENFISCHERS PANNFISCH
filett à poisson rôti
au sauce moutarde et crème, avec lard
et champignons, pommes sautées et salad concombre

€ 19,80

Plats végétarien
PILZPFANNE ,,ROMINTER HEIDE”

€ 14,80

champignons rôti avec crème fraiche de fines herbes
et pommes de terre persil

SALADE MIELLE

€ 12,80

avec fromages (Tilsiter), crème fraiche
et baguette

Pour les enfants
PETITE ESCALOPE DE PORC

€ 8,70

panée, avec pommes frites et salade

PETITE MORCEAUX DE POISSON PANÉES ET FRIETES

€ 7,50

avec pommes en purée et légumes

Extra
PANIER A PAIN
PORTION DE CHOU
PORTION DE POMMES DE TERRE FRITES
PORTION DE FRITES POMMES

€ 2,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,00

Dessert
BEIGNETS DE POMMES

€ 8,20

aux sucre et canelle, glace à la vanille
et crème Chantilly

CREME DE GRAINES DE PAVOT SLESIEN

€ 8,20

GLACE À LA VANILLE

€ 7,00

aux griottes chaudes

GLACE À LA VANILLE

€ 7,00

aux figues chaudes et poivre vert

CRÈME DE SEMOULE ,,GRAND MERE”

€ 7,50

aux griottes chaudes ou froides et crème Chantilly

CHOU A LA CREME
aux glaces et fruits

€ 9,50

