MUSEUMSGASTRONOMIE

M U S E U M S GMAUSSTERUOM
N SO GMAI SE T R O N O M I E

Specialities
AncienneSaxon
Cuisine

13,90 €

8) Schnitzel
escalope de porc avec sauce aux
champignons de Paris et frites

small

Raspberry9)
Brandy
Batzen

3,40 €

5,40
€ €
14,90

Raspberry Liqueur
4,90 €
11) Sauerbraten
Quince Liqueur
7,90 €

M UKartoffelsuppe
SEUMSGASTRONOMIE
3)

Brandy

Potage de pommes de terre,

vegan/végétarien

small

4) hausgemachter Kräuterquark
Asbach Uralt

12,90 €
2,70 €

Fromage blanc aux herbes fait maison,
Wilthener
Nr. 1 XO
sur
un lit de petites
pommes de terre
en robe des champs, avec un filet d'huile
Metaxa 7 Sterne
de lin et une petite salade de concombres

5) Veganer
Havana Soja-Gulasch
Club 3 years

3,00 €
3,00 €
4,00 €

13,90
2,70€ €

Goulache végétalienne au soja avec lait
de coco et citronnelle ainsi que carottes et riz

Plats principaux
6) Geflügelleber

5,40 €

3,40 €

16,90
5,40
€ €

big
12) Schaffnerpfanne
du contrôleur comprend:
4,40L´assiette
€

17,90 €
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Herb-Flavoured Liqueur
11,90 €

Radeberger Bitter
9,90 €
Karlsbader Becherbitter

Dessert

A big one out
of the cap
small

big

2,80 €
2,80 €

2,50 €

Entrée
Russian Standard Wodka

Plats principaux

big

2,70 €

4,40 €19) Lammhaxe

2,70 €

4,40 €

14) Hähnchenstreifen
auf Blattsalaten
Nordhäuser Doppelkorn
2,7013,90
€ €4,40 €
Filets de poulet rôtis, sur un lit de laitue,
Linie Aquavit
accompagnés
de concombre, tomate,3,00
poivron et crudités fraîches

Hendricks Gin

15) gebeizter
GrappaLachs
di Bardolino

€

3,40 €

19,90 €

Souris d'agneau avec haricots verts
et pommes de terre au romarin

15,90 €

5,00 €20) zarte Maispoulardenbrust
5,40 €

Blanc de poularde farcie aux épinards
et au chorizo, ratatouille et tagliatelles

14,90
3,00
€ €5,10 €

Fines Tranches de saumon mariné accompagnées
21) gebratenes Lachsfilet
Nonino Grappa
4,50 €
7,90 €
d´une galette de pommes de terre et d´un
Filet de saumon à la florentine,
Lo Chardonnay
œuf poché
sauce au gorgonzola et tagliatelles

16) Sächsischer Käseteller

17) Carpaccio

10,90 €

17,90 €

18,90 €

22) Entenbrust

M U S E U M S G A S TPoitrine
R O N Ode
M canard
IE
servie rosée,
relevée par une sauce à la mangue
Sweet
Liquors
13,90 €
et à la coriandre, accompagnée de

Carpaccio de filet de bœuf avec une salade de
M U haricots
S E U M SetG mozzarella
A S T R O N Ogarnie
M I E de fins copeaux
de parmesan

Whisky 4 cl

pommes de terre en robe des champs
et de légumes du jardin

small

big

23) feinstes
Advocaat
in a Rumpsteak
chocolate wafer cup 2,80 €25,90 €

Potage

Rumsteck à la purée de pommes de terre

18) Tomaten-Orangensüppchen
4,90 €
Ballantines
Soupe
à la tomate et à l'orange et ses 5,00 €

Bailey´s Irish Cream

3,00 €

5,00 €

Cointreau

3,00 €

5,00 €

au raifort, laitues et confit d’oignons au porto

crackers
de parmesan
Four Roses

6,40 €

Tullamore Dew

6,40 €

Assiette DRESDE 1900

Jack Daniels Tennesee
Whisky Old No.7

6,40 €

Blanc de poulet, rumsteck et

24) DRESDEN 1900 Teller

23,50 €

filet de porc aux légumes, potatoes

Dessert

Classic Malts
Talisker 10 years

8,40 €

4,50 €

Lagavulin 16 years

Strudel aux pommes

4,50 €

8,40 €

Dalwhinnie 15 years

8,40 €

façon grand-mère, cuit au four et servi chaud

Cragganmore 12 years

8,40 €

Glenkinchie 10 years

8,40 €

Oban 14 years

8,40 €

Fines tranches de rôti de porc sur une tranche de
2,80 €
4,50 €
pain accompagné de raifort avec une sauce Wilthener Gebirgskräuter
13)
Quarkkeulchen
6,90
à la bière
Ramazzotti
3,00 €
5,00 €
Galettes au fromage blanc „façon saxonne“
Weichensteller
Housebrand
€
servie
avec une compote 2,50
de pommes

Notbremse Housebrand

Alpha Noble Wodka

Spécialités fromagères saxonnes
avec du pain fait maison

2 tranches de langue de bœuf cuite, 1 morceau
5,00 €
d´aiguillette de bœuf braisée à l´aigre doux,
5,001 €morceau de rôti de porc
Servie avec une sauce à la bière, légumes
6,40 €
du marché
4,40Servie
€ avec des pommes de terre sautées

Foies de volailles poêlés avec une mousseline
de pommes de terre, sauce à l´oignon et
beignets de pommes

7) Bratenbrot

3,40 €

Aiguillette de bœuf braisée à l´aigre-douce,
sauce au pain d´épices, quenelles de pommes
de terre, chou rouge

rondelle de saucisse de Strasbourg

Remy Martin VSOP

3,90 €

11,90 €
6,40 €

Saucisse grillée accompagnée de
choucroute et de purée de pommes de terre

Potage

Corn Schnapps

Nouvelle Cuisine
small

big

Entrée brandy’s, spirits
Sloe Brandy Roti de porc (notre spécialité
3,40 €maison)
5,40 €
Morceau de viande venant de la nuque environ
1) Gurkensalat and liqueurs
3,90 €
Apple Schnapps
3,40 € cumin,5,40 €
300 Gr mariné de marjolaine,
Petite salade de concombres «recette grand mère«
from the Meissen
le tout€ arrosé5,40
de bonne
€
Pear Schnappsmoutarde de Bautzen,3,40
bière de Saxe, servie avec de la choucroute
2) Würzfleisch specialities
7,90
6,40 €
Sour€ Cherry Schnapps
€
et des pommes de terre3,90
sautées.
Fricassée de porc à l´ancienne gratinée de fromage
distillery
6,40 €
Quince Schnapps
3,90 €
râpé et servie avec une tranche de toast grillée
10) Bratwurst
Grape Schnapps
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€

25) Apfelstrudel

6,90 €

