Le menu du pèlerin

Composez vous-même votre menu
2 plats au choix 30,00 € 3 plats au choix 36,00 €
4 plats au choix 42,00 €
Pain Emmer maison , sel de Höri et beurre doux
Assiette Saint Pierre
Hors-d'oeuvres variés de poissons du lac de Constance et salades de Höri
plat unique 13,50 €

Le pèlerinage donne faim. C'était
déjà le cas au Moyen-Âge. À
l'occasion du jubilé du concile,
nous proposons un menu simple
et régional avec des produits
ayant déja existé à l'époque.
Préparé dans l'air du temps.

salade vert & de crudités d höri
Fromage grillé , Bülle Chutney
plat unique 13,50 €
'artichauts entier , Faci aux crudités d´Höri
anchoijade de barbe
plat unique 12,50€
***********
Soupe de poissons du lac de Constance,
pain grillée et sauce rouille
plat unique 9,50 € grande portion 13,50€

En-cas du pèlerin:
Également à l'emporter
Sel de Höri
Chutney d'oignon rouge
Soupe de poissons
Sauce rouille
Beurre d´ecrevisse
Pain Emmer

Gaspacho de légumes de Höri et artichauts
plat unique 9,50 €
*****************
Boeuf Bourguignon, knöpfle aux herbes,
chou vert d'été et chanterelles
plat unique 23,00 €
Filet de féra rôti,
chou vert d'été, chanterelles fraîches et
pommes de terre virgules
plat unique 23,00 €
Poissons entiers :
Jeune brochet ou féra ou omble au bleu ou meunière
et pommes de terre vapeur
plat unique à partir de 23,00 €
Maultaschen végétarien, Ravioli souabe saisi et farci à la fromage Blanc
legume d´Höri
plat unique 21,50 €
*********
Fromage maturé de la fromagerie fermière Heggelbach et de la fromagerie
de chèvre de Höchsten avec pain Emmer maison 9,50 €
Fromage frais de chèvre de Höchsten, chutney d'oignon rouge et huile
de pépins de courge 7,50 €
Mousse de fromage blanc dans une soupe d'abricots 7,00€
Trio de sorbets aux fruits du verger et aux baies du jardin 9,50€
Crème catalane et baies fraîches 8,50 €
Meringue maison, glace vanille et sauce chocolat 7,50 €
Nos parfums de glaces : vanille, chocolat, noix
3,50€ 2 boules 5,00€

Menu á la découverte
2 plats au choix 34,00 € ,3 plats au choix 41,00 € ,
4 plats au choix 46,00
Pain Emmer maison , sel de Höri et beurre doux

La sel d´Höri
Également à l'emporter, le bocal
6,90 €
ou
dans le moulin 12,00 €

L'artichaut violet ligurien
n'est cultivé que depuis
environ 8 ans sur la
presqu'île de Höri.

Caviar
d´Aubergine
Ainsi appellent les Français
la pulpe d'aubergine grillée.
Elle devrait être crémeuse
et contenir de petites
graines. Particulièrement
savoureuse avec du sel de
Höri ou du beurre aux fines
herbes.

Assiette Saint Pierre
Hors-d’œuvre variés de poissons du lac de Constance
et salades de Höri
plat unique 13,50 €
************
Soupe de poissons du lac de Constance, pain blanc grillé *
et sauce rouille
Petite tasse 9,50 € Grande tasse 13,50€
******
Pavé du grand Poison du lac de la pèche du jour, rôti
brochet, Sandre, Truite du Lac
accompagné des Légumes d´Höri Pommes de terre virgules
plat unique 27,00, €
ou
Filet mignon de la saison
de bœuf, ou chevreuil ou les Carrée d`agneau
accompagné des Légumes d´Höri et de Rösti
plat unique 27,00, €
*********
Fromage maturé de la fromagerie fermière Heggelbach et de la fromagerie de
chèvre de Höchsten avec pain Emmer maison 9,50 €
Fromage frais de chèvre de Höchsten, chutney d'oignon rouge
et huile de pépins de courge 7,50 €

Dessert du jour, crème, flans et mousse de la saison
demandez on notre personnel de service
Trio de sorbets aux fruits du verger et aux baies du jardin 9,50€
Crème catalane et baies fraîches 8,50 €
Meringue maison, glace vanille et sauce chocolat 7,50 €
Nos parfums de glaces : vanille, chocolat, noisette
1 boule 3,50€ 2 boules 5,00€

Nos spécialités de poisson
Assiette Saint Pierre
Hors-d'oeuvres variés de poissons du lac de Constance
et salades de Höri
13,50€
«Mooser Fischtopf »
la Bouillabaise du Lac Constance
Divers filets et boulettes de poisson,
pain blanc grillé * et sauce rouille
sans pain Emmer
27,00 €

Les poissons du lac de Constance
La pêche au lac de Constance est
soumis à un règlement sévère.
Les surveillants de pêche de tous les
états riverains et dans toutes les
parties du lac veillent à ce que ce
règlement soit respecté.
Willi Böhler de Hemmenhofen est
notre fournisseur principal de
poissons frais du lac de Constance.
Les impasses dans la pêche de
poissons du lac de Constance sont
compensées par des poissons
provenant de piscicultures
régionales ou par des poissons
provenant d'autres lacs.
Nos pisciculteurs des aquacultures
respectent les plus hauts standards
en matière de qualité de l'eau,
quantité de l'eau, taille de
l'aquaculture et nourriture. Ils
garantissent ainsi une excellente
qualité constante.
Ces poissons sont marqués d'un
astérisque *. Cependant, nous
préférons les poissons pêchés le
jour même ...

Assortiment de poissons du lac d'Untersee (dès 2 personnes)
divers filets de poisson rôtis, légumes et rösti
27,00 € par personne
Assortiment de poissons du lac de Constance
Divers filets et boulettes de poissons pochés
sur lit d'épinards en branches, sauce au vin blanc et riz Emmer
27,00 €
Filet de perche * rôti au beurre d'amande et
pommes de terre vapeur
Mini 22,00 € grande portion 26,00 €
Filet de féra rôti, légumes et rösti
Mini 18,00 € grande portion 22,00 €
Quenelle de brochet
sur lit d'épinards en branches, sauce au vin blanc et
pommes de terre vapeur
Mini 18,00 € grande portion 21,00 €
* Filet de truite saumonnée poché
sur lit d'épinards en branches, sauce au vin blanc et
pommes de terre vapeur
Mini 19,00 € grande portion 23,00 €
Anguille rôtie au poivre vert et pommes de terre vapeur
Mini 20,00 € grande portion 24,00 €
*Omble chevalier, jeune brochet, ou féra entier
meunière ou au bleu, jus de poivre vert et pommes de terre vapeur
ab 23,00 €

Légumes de Höri
La presqu'île de Höri dispose
d'une nature du sol idéale ainsi
que d'un microclimat parfait
pour la fruiticulture et la culture
maraîchère. Tandis que sur le
„devant de Höri“ les légumes et
salades prospèrent, le „derrière
de Höri“ est idéal pour la culture
des fruits et baies. Le produit le
plus célèbre de la presqu'île est
le „Höribülle“ (oignon rouge).

L'oignon rouge est très
prisé en raison de son
goût discret et délicat.
Ce goût est surtout mis
en valeur lorsque l'on
ajoute du vinaigre et de
l'huile.
C'est le cas de notre
„Salade façon femme du
pêcheur“ ou „Salade
Strasbourgeoise“.
Mais il fait aussi preuve
de sa particularité en
tant que légume ou
potage.
Malheureusement
uniquement pendant les
mois avec R, car il n'est
pas stockable d'une
récolte à l'autre.
Nos moulins à épices
avec le sel de Höri ou le
chutney d'oignon rouge,
avec votre steak minute,
vous garantissent de la
saveur tout au long de
l'année.
Les mets qui
nécessitent des oignons
rouges frais peuvent
être préparés avec des
ciboules lorsque les
oignons rouges ne sont
pas disponibles.
Tous ces produits
également à l'emporter.

ENTRÉES
Soupe de poissons du lac de Constance
avec pain blanc grillé * et sauce rouille
grande portion 13,50 € 9,50 €
* sans pain Emmer

Consommé célestine et pain aux herbes
6,00 €
Salade façon* femme du pêcheur
(Filet de poisson rôti, oignon rouge, vinaigre et huile )
12,50 €
LÉGUMES ET SALADES DU TERROIR „MOOSER FELD“
Salade composée
Mini 5,50 € 9,50 €
Assiette de légumes de saison
Mini 6,50 € 12,50 €
Salade à la Moos
(salade composée, brochette de filet de boeuf et de porc,
ou filet de poisson selon prise ou fromage de chèvre grillé)
17,00 €
Assiette à la Höri
(légumes variées, brochette de filet de boeuf et de porc,
filet de poisson selon prise ou fromage de chèvre grillé)
18,00 €
* Salade Strasbourgeoise avec oignon rouge et salades
* Fromage de producteurs conventionnels, saucisse avec phosphate
Mini 8,50 € 11,50 €

VIANDE
Filet de porc, sauce à la crème et knöpfle
Mini 16,50 € 20,50 €
Steak minute du boeuf badois
beurre aux herbes, chutney d'oignon rouge et pommes frites
Mini 19,50 € 23,50 €
Romsteck du boeuf badois, sauce au poivre,
beurre aux herbes et rösti
Mini 19,50 € 23,50 €

