
  

Petit Déjeuner 
Classic………………………………………….8,50 
Pain, beurre, saussisson, fromage, 

jambon et un œuf dur 

 

Schwarzwälder…………………………… 8,50 
Œufs brouillés avec jambon, 

pain et beurre 
 

Nordic………………………………………… 9,50 
Saumon fumé avec raifort à la crème, 
pain, beurre et un verre de Crémant 
 

Petit Déjeuner chaque jour 
jusqu’á 12 heures du matin 

 

Gâteau 
Fromage....…………………………………3,70 
 
Fromage-Mandarine..…………………3,70 

 
Chocolat.........……………………………3,70 

 
Fraise(Strawberry)............……… 3,70 
 

Framboise(Rapsberry).……………… 3,70 
 

Dessert 
Strudel aux pommes(chaud).…… 5,50 
Avec une boule de glace  parfum vanille 
 

Gâteau aux chocolats(chaud)…… 5,50 
Avec une boule de glace parfum vanille 

 
 

 
 
 

 

Salades 
Salade en accompagnement…………4,50 
Petite Salade mixte..............……….6,50 

Grande Salade mixte.............…....9,50 
Salade alsacienne aux cervelas.....9,50 
 

“Swiss”………………………………………..11,90 
Salade mixte avec du Rösti (pommes des terre 
rissolées) 

“Heidi”………………………………………….12,50 
Salade mixte avec fromage de chèvre 

“Karma”……………………………………….13,90 
Salade mixte avec  lanières de poulet 

(Sweet Chili) 

“Vital”…………………………………………..14,50 
Salade mixte avec crevettes 

 

Pasta 
Spaghetti Aglio e Olio……………………9,50 
 avec ail et chili 

Spaghetti Mediterran…..……….…….12,90 
 avec tomates séchées, courgettes 

 et pesto 

Spaghetti Carbonara…..………………11,90 
 avec jambon et sauce au fromage 

Spaghetti Suprème……..………………14,50 
 avec crevettes, tomates cerises, roquette 
 

Paradise Classics 
 

2 Frikadellen………………………………….8,50 
 Boulettes avec des frites 
 et sauce au jus de  viande 
 

Portion Fleischkäse…………………..…..9,50 
 Paté de viande avec une salade 
 de pommes de  terre 
 

1 Paar grobe Bratwürse………………..9,50 
 Saucisse allemande 
 avec une salade de pommes de terre 

 

Käse-Spinat-Knödel…  .………………….11,90 
"Knödel” au fromage et épinard (végétarien) 
 

Allgäuer Käsespätzle.……………………..11,90 
 “Spätzle” avec fromage d’Appenzell 
 et oignons frits (végétarien) 

 

Schwarzwald Rösti……………………………12,50 
 pommes des terre rissolées avec une 
 petite  salade aux cervelas et du fromage au “Bibli” 
 

Lachs-Rösti……………………………………….14,50 
 pommes des terre rissolées avec du saumon fumé 

 et du raifort à la crème 
 

Asia Wok mit Glasnudeln.....….……….10,50 
 Nouilles vermicelles avec des légumes 
 et de la sauce Asia (végétarien) 
 

Asia Wok mit Hähnchenbr.streifen...12,50 
 Nouilles vermicelles avec des légumes, 
 lanières de poulet et de la sauce Asia 
 

Asia Wok mit Garnelen.…………………..14,50 
 Nouilles vermicelles avec légumes, 
 crevettes et la sauce Asia 
 

Schnitzel Wiener Art…  ……………………14,50 
 Escalope frites 

 

Schweinemedaillons..……………………..17,50 
 Filet de Porc, “Spätzle” et de la sauce au poivre 
 

Lachsfilet vom Grill…………………........18,50 
 Filet de saumon grillés avec de la salade 
 

Rumpsteak………………..……………………..18,50  

Rumsteak avec frites et beurre aux herbes 
 

 
 
  



                 Glace 

Eiskaffee………………………………………………..5,50 

Café froid avec une boule de vanille, 

de la crème et des paillettes au chocolat 

Eisschokolade……………………………..…………5,50 

Cacao froid avec une boule de vanille, 

de la crème et des paillettes au chocolat 

Gemischtes Eis mit Sahne.……………………4,90 

Trois boules de glaces au choix 

(vanille, chocolat, fraise) 

Vanilleeis mit heißen Himberren........… 6,80 

Glace à la vanille avec des framboises chaudes 

Schwarzwaldbecher………………….……………7,80 

Glace à la vanille et au chocolat avec des cerises, 

paillettes au chocolat et de la crème 

Krokantbecher………………………………………7,80 

Glace à la vanille et au chocolat avec un croquant 

des noix, de la crème et de la sauce caramel 

 

 
 
 
 
 
 

 

TOP 
Café  •   Restaurant 

 

 

Menu Français 

 


