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Étagères du Ratskeller pour 1-2 personnes   € 14,50
Bruschetta à la tomate, courgettes grillées à l’huile 
d’olive, poivron, mozzarella, basilic, réduction de vina-
igre balsamique, Jambon de Parmes, asperges vertes, 
saumons aux herbes sauvages.

Planche „Oktoberfest“ Boulettes au jambon, jam-
bon noir fumé, saucisse de jambon à tartiner, cabanossi, 
petite saucisse savoureuse à l‘eau de vie, saucisse de 
Ratisbonne, saucisse à tartiner à la marjolaine de Fran-
conie, saucisses sèches, jambon de cochon de lait fumé, 
Obazda (fromage bavarois à pâte fraîche), grand radis, 
radis rose, cornichons, beurre, pain cuit au feu de bois
Planche pour 1-2 personnes   € 19,00
Comme casse-croûte pour 3-6 personnes € 12,50

Galettes de pommes de terre € 8,50
Accompagnées de choucroute ou de compote de pommes.

Étagères bavaroise pour 1-2 personnes € 16,00
Leberkäse accompagné d‘oeuf de caille au plat, salade de 
pomme de terre, saucisses de Nuremberg accompagnées 
de choucroute, boulettes de viande et salade de choux.

Casse-croûte „Oktoberfest“ - 100% sans viande 
de porc Pastrami au poivre à base de poitrine de boeuf, 
blanc de poulet rôti, filet de truite fumée, saucisse d’ag-
neau à croquer, saucisse d’agneau fumées, fromage de 
montagne, quetsches au vinaigre, relish aux cornichons, 
salade de champignons avec quenelles de bretzel,beur-
re, panier de petits pains divers 
Planche pour 1-2 personnes  € 23,00 
Comme casse-croûte pour 3-6 personnes € 15,00

Tarte flambée alsacienne € 8,70 – 12,50
Croûte fine, crème aigre, oignons, lardons, herbes.  
Tous les jours, uniquement à partir de 15 h.
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Saumon mariné aux herbes sauvages  
€ 16,50 – 21,00 Sauce moutarde-miel, galettes de 
pommes de terre.

Avocat & tatare de tomates € 14,50
Plat asiatique avec soja aux agrumes, piment haché,
gingembre, coriandre, salade tatsoi (chou asiatique), 
noix de wasabi, chips de papadum.

Entrée franconienne € 7,90
3 saucisses de Nuremberg sur choucroute au Silvaner.

Vitello forello € 14,50 – 18,50
Crème de truite fumée sur fines tranches de veau rosées 
(cuites à basse température), câpres, poivrons au four, 
salade de roquette.

Soupe de pommes de terre 
Ratskeller € 6,00 Lardons, 
croûtons, oignons frits, pain cuit au 
feu de bois.

Soupe de Goulash € 7,00
Boeuf maigre, pommes de terre, 
pain cuit au feu de bois.

Soupe de pommes de terre 
Ratskeller € 6,00 Oignons frits, 
croûtons, pain cuit au feu de bois. 
(plat végétarien)

Soupe de crêpes         € 5,50  
Bouillon de pot-au-feu agrémenté de 
lamelles de crêpes aux herbes.

Soupe du jour € 7,50
Pour connaître la soupe du jour, 
veuillez demander à notre personnel.

Bretzel la pièce: € 1,50
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Mozzarella & salade de 
tomates € 12,80 – 17,30 
Mozzarella au lait de bufflonnes, 
tomates cerises multicolores, salade de 
mizuna rouge et verte (salade japonai-
se), perles d‘huile d‘olives, glaçage au 
vinaigre balsamique traditionnel avec 
ciabatta.

Salade vitale Péruvienne 
„Superfood“  € 13,50 – 18,80
Vit A,B,C, acide folique, sels minéraux,
salade Tatsoi, quinoa, avocat, figue, 
graines de Chia, Falafel au pois chiche et 
aux baies de Goji,vinaigrette au citron vert 
et au gingembre, pain aux noix.

Salade César au poulet
€ 14,70 – 18,80 Poitrine de poulet 
panée dans un manteau croustillant
de pain blanc et de pépins de courge, 
coeurs de salade romaine, sauce César 
classique, filets d’anchois, parmesan, 
croûtons, parisienne ciabatta avec  
mousse d‘olive. Sans poulet € 11,00

Salade pleine forme 
€ 11,00 Salade verte, endive, cham-
pignons de Paris, ciboule, courgettes, 
jeunes carottes, graines de sarrasin 
grillées, petite corbeille de pain. Assai-
sonnement : vinaigrette à la moutarde, 
sauce cocktail à la tomate, sauce 
citron-yaourt, vinaigrette olive.

Salade oméga 3  
€ 15,50 – 20,50  
Salades aux herbes sauvages, roquette 
sauvage, cerfeuil, pourpier, mâche, 
frisée, sauce huile de soja et moutarde 
de Dijon, avocat, noix de macadamia,
olives dénoyautées, saumon mariné aux 
herbes sauvages, pain de seigle aux noix.

Assiette de salade  
munichoise € 7,00
En petite entrée ou en accompagne-
ment: chou aux lardons, pommes de 
terre, carottes à l’orange, concombres, 
salade verte, notre vinaigrette à la 
crème.

Risotto épicé à la tomate  
€ 15,50 Risotto italien d‘exception, pi-
ment, artichauts, sauce tomate, pignons 
grillés,copeaux de parmesan, feuilles de 
basilic.

Spaetzle bavarois au  
fromage € 11,50 – 14,50  
Spaetzle (pâtes) faits maison, fromage 
fondu de l’abbaye d’Andechs, oignon 
grillées, salade de tomates, basilic, 
vinaigre balsamique.

Émincés de champignons 
de Zurich  € 16,50 Champig-
nons de Paris, cèpes, champignons frais,
pleurotes du panicaut aux herbes, sauce 
à la crème et au Sylvaner, Spätzle (pâtes 
fraîches).

Polenta & funghi € 15,50
Polenta crémeuse à l’huile de persil et 
pholiotes du peuplier dorées.

Piccata de courgettes € 15,90
Panées dans un manteau de parmesan 
à l’oeuf, sur un lit de spaghetti aux 
tomates et basilic.

2 plats végétariEns 2

Légumes au WOK  € 16,50
Carottes jeunes, asperges vertes, chou-
fleur, champignons, choux-raves, sautés 
au wok, mousse de curry et coriandre 
rouge, riz basmati.
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Saucisses grillées Ratskeller Saucisses de porc 
Duroc de Thuringe, oignons poêlés avec pommes de 
terre sautées à la marjolaine
1 saucisses : € 9,90 – 2 saucisses: € 13,30

Saucisses munichoises (Wollwurst) € 12,00
2 saucisses de veau cuites à la poêle sans la peau. Sauce 
de rôti. Au choix : salade de pommes de terre, purée de 
pommes de terre ou pommes de terre rissolées.

Saucisses de Frankfork JUMBO € 10,50
Accompagnées de choucroute ou de compote de 
pommes.

7 saucisses au schnaps de Bamberg € 14,90
Choucroute bavaroise, galettes de pomme de terre.

Saucisses de Nuremberg Choucroute au  
Sylvaner, raifort fraîchement taillé.
6 saucisses: € 12,30 – 8 saucisses: € 15,20

Duo de saucisses blanches bavaroise  
€ 13,70 Saucisses cuites et grillées, salade de pommes 
de terre et de chicorée accompagnée d‘huile de pépins 
de courge.

Saucisses d‘agneau Polting € 15,70 
5 saucisses grillées. Garantie : 100 % agneau, sans porc! 
Haricots et tomates, pommes de terre grenaille grillées 
avec la peau.

Dégustation de saucisses grillées € 19,00
Saucisses de Nuremberg, boudin blanc sans peau, saucisse 
à la bière fumée de Bamberg, bout morceaux de saucisse 
au schnaps, lard grillé, choucroute au Sylvaner, sauce de 
rôti de porc, purée de pommes de terre.
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Rôti de jeune porc € 11,80 – 14,90
Rôti d’épaule, maigre, en croûte, sauce de rôti naturelle
Knoedels de pommes de terre fourrés de croûtons,
knoedel de pain, salade de chou aux lardons.

Boeuf à la broche € 19,50 – 25,50
Boeuf de Poméranie grillé à la broche., enveloppé de 
jambon styrien, sauce au poivre de montagne, mélange 
de haricots et spaetzle (pâtes).

Escalope viennoise € 19,50 – 25,00
Taillée dans une noix de veau de lait de Haute-Autriche. 
Pommes de terre BIO persillées, airelles rouges, salade 
composée.

Rôti de canard munichois   Octobre – avril
Poitrine et cuisse de canards fermiers de Basse-Bavière. 
Jus du rôti de canard, chou rouge, knoedels de pom-
mes de terre fourrés de croûtons.  
1/4 canard: € 20,00 – 1/2 canard: € 28,00

2 lEs favoris 2

Jarret de porc bavarois € 19,50 
Porcelet noir et blanc de Souabe, jarret entier extra-maig-
re en croûte, jus de rôti nature, knoedels de pommes de 
terre fourrés de croûtons, salade de chou aux lardons.

Délice de boeuf € 15,90 – 19,90
Le morceau de choix du boeuf bavarois, épaule plate et 
tendre, sauce au raifort, chou frisé à la crème, pommes 
de terre rissolées.

Pâtes au jambon € 14,20
Excellentes pâtes italiennes, jambon, oignons rouges, 
champignons, sautées au beurre persillé, salade verte.

Paupiettes de bœuf des pâturages        € 19,50 
bavarois braisées façon franconienne. Sauce au pinot 
noir, légumes du jardin, purée de pommes de terre.
.
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Jarret d‘agneau braisé € 20,50
Sauce au coriandre et au cumin sur son lit de bet-
tes braisées accompagné de mini poivrons et de 
pois chiches, et ris Basmati.

Délice des conseillers municipaux € 18,50
Filet grillé de porcelet de Souabe, ragout de cham-
pignons, spaetzle (pâtes), carottes à la vanille.

2 lEs favoris 2

Filet de saumon  € 24,00
Frais atlantique d‘écosse - sans 
arêtes. Dans sa croûte de wa-
sabi et de raifort, sauce teriyaki, 
Jalapeno, riz basmati PakChoi 
accompagné de noix de cajou 
grillées.

Filet de colin d‘Alaska  
€ 17,50 Sans arêtes. Croûte aux 
miettes de pain blanc et herbes, 
rémoulade, salade de pommes 
de terre.

2 poisson frais 2

Poisson pané de hambourg  
€ 22,00 Crevettes de glücksstadt  
- sans arêtes. Escalope d‘aiglefin 
frite, sauce beurre, moutarde et 
coriandre, crevettes grillées de 
la mer du Nord (Glücksstadt), 
oignons glacés sur son lit de 
pommes de terre sautées.

Rôti de boeuf mariné de franconie
€ 15,70 – 19,50 Boeuf de pâturages bavarois, 
sauce franconienne au pinot noir, chou rouge,
knoedels de pommes de terre fourrés de croûtons.

Dégustation de saucisses grillées € 19,00
Saucisses de Nuremberg, boudin blanc sans peau, 
saucisse à la bière fumée de Bamberg, bout morce-
aux de saucisse au schnaps, lard grillé, choucroute 
au Sylvaner, sauce de rôti de porc, purée de 
pommes de terre.
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Rosbif munichois aux oignons     € 28,00  
180g Rosbif d‘angus de pomérane, filet de bœuf  
persillé, oignons braisés à la bière & oignons frits
Pommes de terre sautées, salade munichoise.

Bavette 250g € 25,00
Morceau de 250g de boeuf originaire du Nebraska 
taillé dans la côte, sans os, beurre aux herbes, hari-
cots de Lima barbecue, pommes de terre en robe
des champs frites.

Steak „Café de Paris“  250g € 25,50
Filet de boeuf grillé accompagné de poivrons cuit  
au four, d‘une salade deroquette, d‘asperges et de 
bruschetta à la tomate.   
Portion de frites en supplément+ € 4,50

Suprême de blanc de poulet        € 22,50  
220g D‘autriche élevé en liberté, Avocat grillé, courget-
tes et aubergines grillées à l‘huile d‘olive, mini poivrons, 
olives,  tomates au four, réduction de vinaigre balsa-
mique, pommes de terre au sel de mer.

Steak au poivre Filet très marbré de boeuf Angus 
de Poméranie (génisse), poivre de montagne pilé, beurre 
aux herbes, frites.
250g: € 35,00 – 350g: € 48,00

Faux-filet 300g € 39,00
Bœuf du nebraska (états-unis). Cassoulet de légumes à 
la tomate et à la harissa, pommes de terre en robe des 
champs (crème fraîche et cresson).
.

Filet 250g € 45,00 
Bœuf du nebraska (états-unis). Cassoulet de légumes à 
la tomate et à la harissa pommes de terre en robe des 
champs (crème fraîche et cresson).

Steak „Lady“ & salade 120g € 29,00 
Filet de 120 g de boeuf de Nouvelle-Zélande, 
précédé d’une grande salade Pleine forme.

2 nos mEillEurs stEaks 2
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Frites  € 1,99 Rôti de porc grand-mère € 5,99 

2 cartE Enfants 2

Les repas enfant sont 
valables pour les enfants 
jusqu‘à 12 ans max. et pas 
pour les adultes.Les prix 
des repas enfant sont étu-
diés pour aider les familles. 
Si des adultes souhaitent 
commander un repas en-
fant pour eux-mêmes, cela 
est possible pour la même 
quantité mais le double du 
prix!

Galette de pomme de terre  
et compote de pommes  € 4,99  

Pasta napoli             € 5,99 

Obazda   € 12,90
Délicieuse préparation de fromage 
à pâte fraîche. Pain cuit au feu de 
bois. 

Poisson pané et frites  € 6,99 

Saucisses de nuremberg et 
purée de pommes de terre  € 4,99 

Fromages Bavarois   
€ 14,50 – 19,50 Fromage de 
montagne et camenbert de la 
région de Tegernsee, fromage de 
montagne et fromage à la crème de 
la région d‘Andechs, bleu, obatzda 
(préparation de fromage), moutarde
de coing, raisins, noix, beurre et 
assortiment de pains.

Chicken nuggets et frites  
 € 6,99 

Escalope de veau viennoise 
et frites                    € 10,99 

2 fromagEs 2

VIN DE DESSERT
Riesling „sélection de
grains nobles“ 
Idéal pour  
accompagner les  
fromages
et desserts.
0,1 ltr. € 11,00
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Gâteau mousse au chocolat
€ 4,75 Notre gâteau maison.  
Le meilleur qui soit!

Forêt noire               € 4,75
Excellent choix!

Gâteau au fromage blanc 
Ratskeller € 4,25 Recette alle-
mande. Supplément sauce au 
chocolat ou de la chantilly € 4,75

Mousse au chocolat   
€ 7,90 Avec liqueur à l‘oeuf et 
chantilly.

Salade de fruits frais € 9,00
Des fruits frais et rien d’autre!

Coppa tutti frutti    € 8,50
Sorbet de cassis, fruits de la pas-
sion, sans crème, sans gaufre, 
sans liqueur. 

Coppa amore    € 7,50 
Glace à la vanille, framboises  
chaudes, chantilly.

Crème vanille bavaroise
€ 7,50 Sauce aux fruits.

Variation de desserts  € 25,00
Pour 3 à 5 gourmands. Beignets 
aux pommes, strudel, crème 
vanille, fôret noire, mousse au 
chocolat, glace à la noix, salade 
de fruit, sauce vanille et chantilly. 

Crème brûlée    € 8,50 
La préférée de tous! 

2 DEssErts 2

Strudel aux pommes Rats-
keller € 8,50 Délicieuses pom-
mes à la cannelle dans une pâte 
de strudel, sauce à la vanille, 
glace à la vanille, chantilly.

Beignets aux pommes € 8,50 
Tranches de pommes cuites dans 
une pâte à la bière, trempées 
dans du sucre à la cannelle, 
glace à la noix, chantilly.




