Mvegetarisch Mvegan

Entrées
Olives M

€ 3,50

De Sicile et Kalamata (Grèce)

Bruschetta Caprese M

€ 6,00

Pain grillé toscan (cuit au feu de bois) avec
tomates marinées, mozzarella de buffle,
huile d'olive et basilic frais

€ 5,50

Croquettes végétales M

€ 5,00

Soupe de tomates, mangues et mousse de
parmesan
Appétissantes croquettes espagnoles
de légumes et pommes de terre dans
un manteau de céréales croustillantes
avec sauce aïoli et barbecue

€ 9,50

Avec jambon de toscane, salami italien,
roquette, parmesan, poivrons et poivrons
cerises fourrés, olives et différents
légumes grillés

€ 9,50

Avec tofu fumé, avocats, roquette, olives,
aubergine grillée, courgettes,
poivrons et champignons

€ 4,50

Pizza frite fourrée de parmesan épicé
accompagnée avec une généreuse sauce fruitée
Arrabiata

Salades
Salade manin M

€ 12,50

Salade mêlée, roquette, tomates, olives, noix
caramélisées, fromage de chèvre fait-maison,
vinaigrette avec vinaigre balsamique
Salade romaine, filets de poulet, parmesan,
croûtons, vinaigrette Caesar

€ 12,50
€ 11,50

Salade mêlée, falafels chauds, sauce Tahina,
vinaigrette aux herbes, graines de tournesol
grillées, cresson

€ 9,50

Salade avec tendres filets de boeuf € 14,50
Salade composée, filets de boeuf tendres,
champignons rôtis, vinaigrette à base de vinaigre
balsamique, graines de tournesol grillées, cresson

Salade à la Feta croquante M

€ 12,00

Salade mêlée, Feta cuite au four enrobée
de graines de sésame, olives, oignons, vinaigrette

Salade aux crevettes

€ 12,50

Salade composée, brochette de crevettes
grillées, tomates cocktail, poireau, sauce aioli,
vinaigrette à la mangue

Petite salade d'accompagnement M € 3,50
Gr. salade d'accompagnement M
€ 6,50
Salade composée, vinaigrette, graines de
tournesol grillées, ciboulette

Tomates cerises, pignons et origan frais

Burgers

200g de la meilleure viande de boeuf
du Nebraska dans du pain burger fait
maison salade, concombre, ketchup,
moutarde et mayonnaise

Burger avec émincé de porc

€ 14,50

Galette végétarienne de pois chiche et
carottes épicée dans un pain de burger
fait maison avec roquette, tomates, pesto
et cheddar épicé

Thunfisch

€ 9,00

Poitrine de poulet (200g)

€ 13,50

Salami

€ 9,50

Rumpsteak (250g)

€ 19,00

Bavette aloyau de boeuf
Angus (250g)

€ 21,50

Thon, ail, échalottes
Salami de boeuf (100% Boeuf)

€ 13,50

€ 11,50

L'alternative légère

250g de la meilleure viande de
boeuf d’Argentine

Peperonisalami

€ 9,50

Hawaii

€ 9,50

Jambon

€ 9,50

Caprese M

€ 9,50

Capricciosa

€ 11,50

Végétarienne M

€ 10,00

Poissons

Roquette

€ 12,00

Salmone Liguria

Roquette, Prosciutto cotto (jambon
cuit italien), jambon de toscane (jambon séché à
l'air), Parmesan, huile d'olive

Saumon grillé sur une croûte de basilic
avec sauce aux tomates cerise

Saumon fumé

€ 12,50

L‘accompagnement

Ananas, Prosciutto cotto (jambon cuit italien)

Tomates cerises, Pomodore Secchi,
Pesto de basilic, Parmesan

Parmesan, mélange de légumes

Saumon écossais premium, mousse de
parmesan, ail primeur, tomates cerises

Pizza Spécial
Bianco M

sans sauce tomate, avec figues, pignons,
fromage de chèvre, roquette, miel de truffe

€ 12,50

Bacon Lover

€ 11,50

Burning man

€ 11,50

Sauce tomates, champignons, oignons
rouges et bacon

Chorizo, saucisse au poivron, jambon, oignons
rouges et chili

Witch hunter

€ 13,50

Salami de chèvre, fromage de chèvre frais, chorizo,
fromage de sorcière de la fromagerie de Hirztal

Pâtes faites maison
Pâtes italiennes à la semoule de blé et aux œufs
faites maison

Penne Manin M

€ 9,50

Spaghetti Pomodoro M

€ 8,50

Tomates cerises, olives,
mozzarella de buffle, herbes
Pomodoro 100% manin, fait de
tomates et basilic italiens

Parfaitement marbrée et goûteuse. Délicieuse.

Les viandes sont servies avec les sauces suivantes
au choix: chimichurry , beurre café de paris, sauce
barbecue
Sauces en option:sauce au poivre € 2,5 , sauce
champignons à la crème € 2,5

€ 17,00

Frites faites maison M

€ 3,00

Pommes de terre grenaille

€ 3,50

Avec romarin et sel de mer

Petite salade d'accompagnement M € 3,50
Gr. salade d'accompagnement M
€ 6,50
Salade composée, vinaigrette, graines de
tournesol grillées, ciboulette

Légumes grilles M

Ananas frais

€ 3,00

Panna Cotta avec baies

€ 5,90

Tiramisu

€ 7,50

Crème brûlée

€ 6,50

€ 3,20

Frais, ananas sucré avec sel de mer portugais.
L’acidité est neutralisée par le sel
et l’ananas a un goût encore plus sucré.
De première qualité et magniquement
crémeuse
Le plaisir irrésistible italien

Tagliatelle Carbonara

€ 9,00

Penne Genovese M

€ 9,00

Gâteau ou fromage

Spaghetti Bolognese

€ 10,00

Avec de l'authentique Philadelphia et
pâte légèrement salée préparée par
notre boulanger maison Hagen Fetzer

Spaghettis aux crevettes

€ 14,00

Gaufre

Spaghetti al Pepe

€ 14,50

Gnocchis fourrés M

€ 14,50

100% boeuf, authentique

Sauce au poivre vert et petits filets fins
de boeuf rôtis

Escalope de porc italien Gran Parino

Escalope viennoise

€ 8,50

Escalope à la crème
aux champignons

€ 9,50

Cordon Bleu

€ 9,50

Classique, cuite à la poêle, citron. Délicieuse.

€ 3,00
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 1,50
€ 2,00

Gaufre manin

€ 5,00

Enfants
Pâtes pour enfant

€ 3,50

Topolino Kinderpizza

€ 4,00

Avec toutes les sauces au choix

Classique, cuite à la poêle avec sauce
aux champignons fraîche
Fourré de jambon prosciutto cotto et

Fraîche avec sucre en poudre
+ Portion de Chantilly
+ Sauce au chocolat
+ Sauce au caramel
+ Glace vanille bourbon
+ Fraises

Avec glace vanille bourbon fondante
à souhait, délicieuse sauce au chocolat,
caramel crémeux et noisettes croquantes

Escalopes de porc manin

€ 3,50

Dessert

Outrageusement goûteuse avec authentique
vanille bourbon et croûte de caramel

Fromage de chèvre, figues,
pignons et roquette

200g de viande de porc de choix, cuite
à basse température (85° pendant 10 heures)
Arrosé avec la meilleure sauce barbecue épicée.
Avec salade coleslaw dans du pain de burger fait
maison

Burger Végétarien M

Viande sur le grill

Crevettes, tomates coktail, ail, herbes,
Parmesan

Tous les burgers sont accompagnés de nos frites
faites maison

manin Hamburger

€ 8,00

Basilic, pignons, ail, parmesan,
huile d'olive et Pecorino

€ 10,50

€ 7,90

Saucisse de notre boucher avec notre fameuse
sauce au curry et nos frites faites maison

Margherita M

Pancetta, parmesan, jaune d’œuf et crème

Low Carb
Spaghettis de courgettes M

Sur toutes les pizzas il y a du pomodoro et de la
mozzarella.

Artichauts, champignons frais, olives vertes,
Prosciutto cotto (jambon cuit italien)

Nachos italiens M

Grande salade mêlée avec cruditiés et
légumes, oeuf dur, vinaigrette et cresson

Currywurst 170 g

Prosciutto Cotto (ital. Kochschinken)

Antipasti manin vegan M

Salade d'été (aussi l'hiver) M

Pizza

Salami aux poivrons

Antipasti manin

Salade aux falafels M

Classiques

Parmesan, basilic frais

Soupe tomate/mangue M

Salade Caesar

LA CARTE ST. WENDEL
12:00 - 14:00 Uhr et 18:00 - 22:00 Uhr

Pomodoro, Mozzarella, Salami

Suppléments
Bâtonnets de poisson
€ 3,50
fromage de sorcière du Hirztaler
Avec frites, ketchup et mayonnaise
+ Fromage (cheddar), Bacon
€ 1,00
Cuit fraîchement dans la poêle.
Po u r to u te i n fo r m a t i o n co n ce r n a n t d e s a l l e rgi e s o u a d d i t i fs, d e m a n d e z n o t re c a r te d ’i n fo r m a t i o n à n o t re p e r s o n n e l.

