Nos Soupes

Nos Viandes

Soupe aux légumes

7.00€

Faux-filet de bœuf

23.00€

Soupe de goulasch

9.00€

Escalope viennoise

19.50€

Crème de tomates & scampis au curry (4, 7)

9.50€

Cordon bleu de veau

Nos Entrées

Entrée

Plat

Carpaccio de bœuf & copeaux de
parmesan

14.50€

18.00€

“Gromperekichelcher” au saumon
fumé (1a, 3, 4, 7, 10)

15.00€

/

Fricassée d’escargots au Riesling
(7, 12)

16.00€

/

Falafels, sauce yaourt, menthe & ail
(1a, 3, 7, 10)

14.00€

/

Chicken Wings maison (10 pcs.)
(1a, 3, 10)

13.00€

/

Assiette de nachos & ses 4 sauces

11.00€

Entrée

Plat

Salade César

10.50€

15.50€

Salade Paysanne

10.50€

15.50€

(Poulet, bacon, croûtons, parmesan)
(Lard, œuf, pommes de terre, champignons)

Salade Nordique

11.50€

18.00€

(Saumon frais, scampis, gambas au vin blanc & ail,
vinaigrette balsamique)

Salade aux Fromages

10.50€

15.50€

Salade Fitness (V)

17.50€

(Avocats, cœur de palmier, pommes de terre,
courgettes grillées, poivrons, falafels, sauce
guacamole & vinaigrette balsamique)

Salade Trail-Inn - Nouveau

/

18.50€

Tartare de bœuf coupé au couteau

20.50€

Brochette de poulet, ananas & sauce
au curry

18.00€

Tagliata de bœuf, roquette &
parmesan

23.00€
... prix du jour

Classic Hamburger

16.00€

Filet de saumon, fromage blanc aux
fines herbes

20.00€

“Roude Bouf” Burger

18.00€

Gambas grillées à l’ail

24.00€

Surf & Turf

19.00€

Nordic Salmon

18.00€

(Pain au sésame, saumon, avocat, roquette, tomates, cheddar, oignons rouges,
mayonnaise au pamplemousse)

... prix du jour

Poisson du jour selon arrivage

Plats servis avec riz et salade

(Pain aux céréales, steak haché de bœuf, scampis, bacon, oignons frits, “Roude
Bouf” fromage de Berdorf, salade, tomates et sauce maison légérement piquante)

Nos Tartes Flambées

Texas Burger

18.50€

Alsacienne

12.80€

Double Goat

18.00€

Rustique

13.80€

Chicken

17.00€

Saumon

16.50€

Chèvre de Berdorf

14.00€

Massimo

19.50€

Végétarienne (V)

13.50€

(Pain aux céréales, steak haché de bœuf, chèvre de Berdorf, miel, confit d’oignons,
salade, tomates et sauce maison)

12.50€

17.50€

Nos Poissons

(Pain au sésame, steak haché de boeuf, cheddar, sauce texas & oeuf sur plat)

(Chèvre chaud de Berdorf au miel, “Roude Bouf”,
camembert de Berdorf pané, vinaigrette au miel &
vinaigre de pommes de Berdorf, noix & raisins)

Bouchée à la reine

Plats servis avec frites et salade

(cheddar & lard)

Nos Salades

21.00€

La pièce du Boucher selon arrivage

Nos Burgers
/

(Escalope de veau, jambon cuit, fromage de
Berdorf “Roude Bouf”)

(Pain au sésame, escalope de poulet, bacon, œuf au plat, fromage aux épices
italiennes de Berdorf, salade, tomates et sauce maison)
(Pain aux grains, steak haché 100% pur bœuf, mozzarella, courgettes grillées,
roquette, jambon cru, pesto et mayonnaise aux olives et poivrons)

(Crème fraîche, lardons, oignons)
(Crème fraîche, pommes de terre, lardons, poireaux,
œuf)
(Crème fraîche, saumon, oignons)
(Crème fraîche, fromage de chèvre, oignons, noix)

(Pâté au Riesling, saumon fumé, gambas, magret
de canard fumé, falafel)

Mr. Green (V)

18.00€

(Sauce tomate, petits légumes, champignons, oignons,
poireaux, petits pois, tomates, courgettes)

Nos Pâtes

XXL Trail-Inn Burger

25.00€

Hits for Kids (<12 ans)

(Pain au sésame, steak de quinoa et pois chiches, salade, tomates, oignons rouges,
avocat et sauce guacomole)

Spaghettis bolognaise

13.50€

Spaghettis à la carbonara

12.50€

Spaghettis à la méditerranéenne (V)

12.50€

Tagliatelles aux scampis

15.00€

Tagliatelles aux deux saumons

14.50€

(Triple Burger - Double Cheese : pain au sésame, triple steak haché, bacon, “onion
rings”, “Roude Bouf” & cheddar, sauce maison, oeuf au plat, salade, tomates &
sauce cheddar)

Suppléments Burger :
Oeuf, bacon, fromage, scampis

0.50€ /pièce

Double viande

4.00€ /pièce

Sauce cheddar

1.00€

Spaghettis bolognaise

6.50€

Nuggets de volaille

6.50€

Sticks de poisson pané

6.50€

Cheeseburger

6.50€

Petite Faim

Snack

Plat

/

14.50€

Wraps de poulet croustillant &
sauce au lait de coco

11.00€

16.00€

Wraps végétariens & sauce au
guacamole (V)

11.00€

16.00€

Planche du randonneur

(Fromage de Berdorf, jambon, pâté au
Riesling & crudités)

Consultez notre Carte des Boissons
ainsi que notre Carte des Desserts en scannant le QR Code

