Bienvenue à Albstadt !
Nous sommes heureux de vous accueillir chez nous!
Comme il sied à une auberge authentique, le chef-cuisinier fait sa
propre cuisine: vous trouverez sans nul doute votre bonheur,
car il y en a pour tous les goûts.
Vous organisez une fête de famille ou une rencontre professionnelle?
Nous avons le plaisir de vous accueillir! Nous sommes à votre
disposition pour devancer vos moindres désirs et assurer le succès de
votre événement.
Nos chambres confortables sont à la disposition de tous.
Contactez nous.
Nous vous remercions de votre confiance en vous
souhaitons un agréable séjour „Bon appétit“.
Kristine et Marcelo Föhr et leur équipe.

Hotel Gasthof zum Süßen Grund, Bitzer Berg 1, 72458 Albstadt,
Telefon ++49-7431-1366-0, Telefax ++49-7431-1366-66, info@hotel-suessergrund.de

Amuse bouche
Pour accompagner vos mets et boissons :
Notre saindoux aux pommes fait maison ou notre
pain avec fromage blanc aux herbes
Entrées
Tartare de saumon fumé à la crème et au citron,
salades vertes
Carpaccio de bœuf fait maison
Soupes
Soupe de tomate à la crème, garnie de persil
Soupe de curry servie avec gambas
«Flädlesuppe» (Bouillon de bœuf fait maison
avec lamelles de crêpes aux herbes)
«Gaisburger Marsch» (Ragoût à base de bouillon bœuf,
pommes de terre, spätzle, légumes et oignons grillés)
Pour nos plus jeunes clients
«Fury» (Pommes frites avec du ketchup)
«Flicka» (Spätzle avec sauce à la crème)
«Zottel» (Pâtes avec sauce tomate)
«Wendy» (Petit escalope panée avec frites)
Boule de glace à la vanille, fraise ou chocolat

Poissons
Crevettes à l'ail et aux fines herbes
posés sur des tomates avec pâtes *
Filets de Corégone meunière avec pommes de terre persillées *
Filet de sandre aux légumes, servi avec riz aux herbes *
Filet de saumon avec gnocchis au pesto et légumes
Viandes
Escalope de porc panée, revenue dans du beurre,
avec pommes frites
«Wiener Schnitzel» (veau) avec pommes de terre sautées
Schnitzel chasseur avec spätzle *
Steak avec oignons grillés, champignons à la crème,
ravioli et spätzle
Rumsteck Argentin avec beurre aux fines herbes
et pommes noisettes
Roulade de bœuf fait maison avec une variété de légumes,
champignons et tagliatelles
Bœuf avec sauce raifort,
pommes de terres à la vapeur *
Blanc de poulet avec une sauce au curry,
ananas et riz aux amandes *
Végétariens
Pâtes aux olives (6), tomates séchées
et parmesan fraîchement râpé *
Ragout de champignon-légumes avec riz *
Gnocchis aux légumes et au pesto *

Les champs marqués par * les plats sont disponibles en petites portions.
(6) avec colorant.

Salades
Buffet de salades
Grande assiette de salade *
- avec blanc de poulet et ananas
- ou avec des lanières de porc
- ou avec thon, d'olives et d'oignons
- ou avec champignons sautés €
- ou avec crevettes grillées
Collation Copieuse
(11h30 - 22h00)
«Süßer Grund» (1,12)
(saucisse fait maison, fromage, jambon fumé et une snaps)
Assiette de viande fumée sélectionnée (12)
Assiette de jambon (12) ou fromage
Assiette de charcuterie (1,12)
Assiette de charcuterie suisse (1,12) (avec fromage)
La collation vous est servie avec du pain.
«Allgäuer Käs'Spätzle» avec oignons grillés *
Fondant de raviolis dans un bouillon
Tarte alsacienne (12)
- Avec crème, lardons et oignons
- Avec crème, lardons et oignons

Les champs marqués par * les plats sont disponibles en petites portions.
(1) avec colorants
(12) contient de la phénylalanine

Nos menus

Menu des Souabes
Flädle-soupe avec ciboulette
***
«Älbler Casserole»
Filet de porc avec champignons à la crème et spätzle
***
Beignet aux pommes avec glace à la vanille

Menu Poissons
Salade de laitue au saumon fumé
avec créme saveurs au citron
***
Filets de saumon du lac de Constance «Meunière»
cuits au beurre, avec des tomates cerises et des almondes
***
Mousse au chocolat avec un ragoût des framboises

Desserts
Tarte aux pommes maison avec crème et glace à la vanille
Mousse au chocolat avec coulis de framboise
«Kaiserschmarrn» (dessert autrichien) avec sauce à la vanille €
Sorbets avec des fruits frais
Strudel aux pommes avec glace à la vanille et crème fraîche
Gâteau
Part de gâteau
Part de tarte
Pot de crème
Boissons chaudes
Café et expresso Suisse, de la maison Maeder:
Pot de café
Tasse de café
Expresso
Macchiato Expresso
Double expresso
Café au lait
Cappuccino
Latte Macchiato
Chocolat chaud avec crème chantilly
Pot de thé en acier inoxydable
Nos sélections: Petit-déjeuner Anglais, Earl Grey, Menthe & Fresh,
Morning Dew, Camomille Fruitée, Rooibos Orange et Baies Fruitées.
(Le «Tea Ronnefeld» est un thé en vrac, fait avec les méthodes traditionnelles.)

