
 
 

Explanations: 1) avec un colrant 2) avec conservateur 3) avec edulcorant  4) avec du phosphate 5) avec un 

anti-oxydant, 6) avec exhausteur de gout 7) noirci 8) sulfure, 9) cire 10) contient une source de phenylalaine , 

11) cafeine, 12) quinine * contant emulsifiere, 13) contient du malt dórange 14) contient citrique 
 

Soupes 
 

Soupe du jour
contient A, G, H, L, M,O  

       €  3,50 

 

Soupe aux nouilles avec ciboulette 
contient

 
A, C, L  

    €  4,-- 

 

Soupe badoise aux omlettes en julienne 

(Bouillon a l´omlette en julienne & a la ciboulette)
contient

 
A, C, L   

  €  4,50 

 

Soupe au goulache „piquante“ avec pain
contient A, L aussi bien que (6)

    €  5,50 

 

Soupe aux escargots „a la badoise“ avec baguette
contient A, G, R  

   €  7,50 
 

 

Hors d´oeuvres & specialites mineurres avec baguette 
 

1½ filets de truites fumees avec du raifort a la creme, garniture de salades   €  9,50 

  
contient A, C, F, G, L, M, O, P 

 

 
  

Duo de saumon fumee & de saumon marine maison avec du raifort a la creme  € 13,50 

 
contient A, C, F, H, L, M, O, P 

 

 

Carpaccio de filet de boef avec de pignons grilles et du parmesan 

 salades assorties          € 14,50 

 
contient A, C, F, G, L, M, O, P

 

 

Assiette gourmet „Fallerhof“ 

 avec desspecialites faites maison variees       € 17,50

 
contient A, B, C, F, G, L, M, O, P 

 

 

Salades aux variations diverses 
 

Salade composee végétarienne        €  9,50 

 
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

 

 

Salade de „dinde en julienne“ 

 Salades vertes a la dinde frite en julienne, fromage de berger et de olives  € 12,50 

  
contient A, C, F, G, L, M, O, P 

 

 

Salade de „Crevettes roses“ 

 Salades vertes a la crevette cuites a 2 manieres  

  et une sauce aigre-douce au piment rouge
    

 € 13,50 

 
contient A, B, C, F, G, H, L, M, O 

Creation de salades  

 Salades vertes entourees de grillades de terre et de mer     € 16,50 

 
contient A, B, C, F, G, H, L, M, O, P 

 

 

Petite salade variee avec les graines de tournesol       €  4,50  

 
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P 

  

 

 
 



 
 

Explanations: 1) avec un colrant 2) avec conservateur 3) avec edulcorant  4) avec du phosphate 5) avec un 

anti-oxydant, 6) avec exhausteur de gout 7) noirci 8) sulfure, 9) cire 10) contient une source de phenylalaine , 

11) cafeine, 12) quinine * contant emulsifiere, 13) contient du malt dórange 14) contient citrique 
 

Porc 
 
 

Escalope „panee“ au jus de viande 

 avec pommes frites et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

   € 15,-- 
 

Escalope sauce chasseur 

 avec pommes frites et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

   € 15,50 
 

 

Cordon bleu de pork 

 avec pommes duchesse et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

  € 19,50 
 

Filet de pork aux champignons a la creme 

 avec des pates souabes et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P   

  € 20,-- 
 

Boeuf 
 

Romsteck au beurre aux fine herbes et oignons
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P 

 

 avec des pommes de terre sautees ou pommes frites et haricots blancs au lard € 21,-- 
 

Steak (filet) avec une sauce creme au poivre 

 avec pommes duchesse et legumes frais
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P   

 € 27,50 
 

Veau 
 

Emince zurichois 

 avec des pates souabes et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P   

  € 19,50 

 

Escalope viennoise au jus de viande  

 avec pommes frites et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P 

    € 20,-- 

 

Cordon bleu de veau 

 avec pommes duchesse et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

  € 22,50 
 

 

Volaille 
 

Blanc de poulet farci sur sauce aux fines herbes 

 Nouilles au beurre et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

   € 14,50 
 

Steak de dinde „Hawaii“ avec l´ananas, gratine avec du fromage 

 Riz Basmati et salade 
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P

     € 15,-- 
 

 

Poisson d´eau douce et de mer 
 

Filet de cabillaud avec Basmati 

 accompagne de persillees 
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P   

   € 19,50 
 

Filet de sandre cuit sous un ratatouille et au beurre aux amandes  

 accompagne de nouilles ou du riz Basmati 
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P 

   € 20,50 
 

 
 

 



 
 

Explanations: 1) avec un colrant 2) avec conservateur 3) avec edulcorant  4) avec du phosphate 5) avec un 

anti-oxydant, 6) avec exhausteur de gout 7) noirci 8) sulfure, 9) cire 10) contient une source de phenylalaine , 

11) cafeine, 12) quinine * contant emulsifiere, 13) contient du malt dórange 14) contient citrique 
 

...savoureux & delicieux 
 

Roti de viande hachee avec une sauce a la creme 

 Pates souabes faites maison et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

  € 12,50 

 

Foie emince et rissolee 

 avec des pommes de terre sautees et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P   

 € 13,50 

 

 

Langue de boeuf a la sauce au vin rouge, des champignons 

 avec des pates souabes et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

  € 17,50 

 
 

 
Plats vegetariens 
 

Pates souabes au fromage 

 avec des oignons revenus au beurre et une salade 

 
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P 

        € 11,50 

 

Assiette de leguemes avec ou sans oeuf sur le plat (au choix) 

 avec des pommes de terre au beurre et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P 

  €  10,50 

 

Spaghetti a la sauce tomato pepperoni, saison avec l´ailsauvage pesto ou basilic pesto,  

 avec salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P 

       €   9,50 

 

 

 
plats plus petits & delexieux …. pour tous les ages... 
 

 Escalope de porc „panee“ 

 avec pommes frites et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P  

   € 11,50 
 

Escalope de veau a la creme 

 avec pates souabes faites maison et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P   

 € 13,50 
 

Medaillons de porc aux champignons frais a la creme 

 avec des pommes duchesse et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P  

  € 14,50 

 

Assortiment de poisson, sauce au Risling, des epinards, 

 du riz et une salade avec deux poissons frais frites 
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P 

        € 16,-- 

 

Steak de filet de boeuf au beurre aux fines herbes et des oignons 

 avec des pommes frites et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (6)

  € 20,-- 
 
 

Portion pommes frites
contient A, E, L, O 

 , pommes duchesse
contient A, E, L, O 

, pates souabes
contient A, E, L, O 

, 

 quenelles de pain
contient A, C, E, G, L, O aussi bien que (2, 5, 6)

, riz Basmati ou leguemes „extra“€  3,50 

 

 
 

 



 
 

Explanations: 1) avec un colrant 2) avec conservateur 3) avec edulcorant  4) avec du phosphate 5) avec un 

anti-oxydant, 6) avec exhausteur de gout 7) noirci 8) sulfure, 9) cire 10) contient une source de phenylalaine , 

11) cafeine, 12) quinine * contant emulsifiere, 13) contient du malt dórange 14) contient citrique 
 

 

Menu 1          € 20,-- 
Soupe du jour 

* 

Blanc de poulet farci sur sauce aux fines herbes 

Nouilles au beurre et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

 

* 

Glace trois choss avec de la creme Chantilly
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P 
 

 
 

Menu 2          menu badois   € 25,-- 
Soupe aux nouilles avec ciboulette 

** 

Foie emince et rissolee 

 avec des pommes de terre sautees et salade
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P 

 
** 

Gauteau chocolate avec glace vanilla & framboise
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P 
 

 
 

Menu 3    menu de poisson        € 35,-- 
De saumon marine maison &  saumon fume 

du raifort a la creme & salad bouquet 

*** 

Assortiment de deux poissons frais frites 

Sauce au herbes 

Epinards & riz basmati 

*** 

Beignets de pommes a la sauce a la vanille, de glace a la vanille et creme Chantilly
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (6)
 

 
 

Menu 4    menu de boeuf   € 44,-- 

Carpaccio de boeuf & salad bouquet & parmesan 

**** 

Bouillon avec omlettes en julienne 

**** 

Tournedos de filet boeuf avec une sauce creme au poivre 

Pommes duchesse & legumes frais 

**** 

Foret-Noir ceriseice creme sur griottes chaud
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (6)
 

Menu vegetarien        € 22,50 
Antipasti & salad bouquet & mini soupe 

***** 

Basmati – Riz Frit avec legume frais  

***** 

trois choses de glace 
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5,6) 

 



 
 

Explanations: 1) avec un colrant 2) avec conservateur 3) avec edulcorant  4) avec du phosphate 5) avec un 

anti-oxydant, 6) avec exhausteur de gout 7) noirci 8) sulfure, 9) cire 10) contient une source de phenylalaine , 

11) cafeine, 12) quinine * contant emulsifiere, 13) contient du malt dórange 14) contient citrique 
 

 
nos desserts 
 
1 boule de glace avec/sans crème         € 1,50 

2 boules de glace avec/sans crème         € 3,-- 

3 boules de glace avec/sans crème         € 4,-- 

4 boules de glace avec/sans crème         € 5,-- 
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que 3

 

 

„Cafe liegeois“ Glace a la vanille, cafe froid et creme Chantilly    € 5,--
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que 3
 

 

Sorbet aux citron avec vin petillant        €  5,--
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que 3 & Alkohol
 

 

Glace aux noisette avec de la liqueur de oeuf et creme Chantilly    €  5,50
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que 3 & Alkohol
 

 

Gauteau chocolate avec glace vanilla & framboise      € 5,80
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P 
 

 

 

Beignets de pommes a la sauce a la vanille, Oma´s Apfelkucheneis et creme Chantilly €  6,50
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que 3
 

 

Glace a la vanille a la sauce au chocolat chaud et de la creme Chantilly   €  5,50
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que 3
 

 

Glace a la vanille avec des framboises chaudes (l´eau de vie framboise)  

 et de la creme Chantilly        €  6,50
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que 3 & Alkohol
 

 

Glace a la vanille avec des griottes chaudes (Kirsch) et de la  creme Chantilly  €  6,50
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que 3 & Alkohol
 

 

 

„Bananen split“ 

 Banane, glace au chocolat, glace a la vanille, sauce au chocolat, amandes  

  et creme Chantilly        €  7,50
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que 3
 

 

„Coupe Foret-Noire“ 

 griottes marinees au Kirsch, glace au chocolat, glace a la vanille  

  et creme Chantilly        €  9,50
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que 3 & Alkohol
    

 

 

 

Petit assortiment de fromage 

 avec des fromages varies accompagnes de baguette et de burre   €  7,50
 

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que 3 

 



 
 

Explanations: 1) avec un colrant 2) avec conservateur 3) avec edulcorant  4) avec du phosphate 5) avec un 

anti-oxydant, 6) avec exhausteur de gout 7) noirci 8) sulfure, 9) cire 10) contient une source de phenylalaine , 

11) cafeine, 12) quinine * contant emulsifiere, 13) contient du malt dórange 14) contient citrique 
 

 
 

… Carte pour les enfants 

 
 

 
Assiette du voleur         000 Cent 
On te donne une assiette et tu mangeras un peu du menu de mamman et papa. 

 

 

Plat favori de Dingo (Goofy)        350 Cent 
Pommes frites avec ketchup et mayonnaise

 

contient C, F, H, L, M, O
 

 

 

Cheveux dores de Raiponce       350 Cent 
Pates souabes avec un jus de viande ou  une sauce a la creme

 

contientA, C, F, G, H, L, M, O, P 
 

 

 

Le tour pendable de Pumuckel        450 Cent 
3 galettes de pommes de terre a la compote de pommes

 

contientC, F, P 
 

 

 

Le diner de Fix & Foxi        600 Cent 
2 petite saucisses marrantes avec de pommes frites

 

contientA, C, F, G, H, L, M, O, P sowie (2,5)
 

 

 

Le regal des pirates         650 Cent 
Batonnets de poisson avec des pommes frites

 

contientA, C, F, G, H, L, M, O, P sowie (2,5)
 

 

 

Le ranch de Bonanza         950 Cent 
Escalope de dinde avec des pommes frites, ketchup et une salade

 

nthält A, C, F, G, H, L, M, O, P 
 

 

 

La nourriture d´astronaute d´Alf      1250 Cent 
Escalope de veau panee avec des pommes frites, ketchup et une petite salade

 

nthält A, C, F, G, H, L, M, O, P 
 

 

Glace d´enfants          200 Cent 
2 boules (de vanille,chocolat, fraise ou noisette)

 

contientA, C, G, H,  P sowie (2,5)
 



 
 

Explanations: 1) avec un colrant 2) avec conservateur 3) avec edulcorant  4) avec du phosphate 5) avec un 

anti-oxydant, 6) avec exhausteur de gout 7) noirci 8) sulfure, 9) cire 10) contient une source de phenylalaine , 

11) cafeine, 12) quinine * contant emulsifiere, 13) contient du malt dórange 14) contient citrique 
 

 

 
… Carte du gouter ... 

 
Petit assortiment de fromage

contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)
 

 avec des fromages varies accompagnes de baguette et de burre   €  7,50 

  

Salade de cervelas aux oignons 

 avec garniture de salade et du pain
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

  €  9,--   
 

Salade alsacienne au fromage en juilienne et aux oignons  

 avec garniture de salade et du pain
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

  €  9,80 

    

Assortiment de charcuterie 

 avec du jambon, de la saucisse et du fromage
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

 

 Nous vous servirons du pain et du beurre avec ce plat    €  9,80 

 

 

3 oeufs brouilles avec jambon 

 avec garniture de salade et du pain
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

  €  6,50 

 

„Strammer Max“ - plat typique allemand  

 Canape de jambon avec deux oeufs sur leplat et garniture de salade  €  8,50 

            
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

  

 

Salade de cervelas avec des oignons,
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

  

 des pommes de terre sautees et garniture de salade     € 11,-- 

 

2 saucisses de veau grillees avec aux oignons,
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

 

 des pommes de terre sautees et garniture de salade     € 10,50 

 

 

2 saucissesde veau grillees et aux oignons 

 avec garniture de salade et du pain
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

  €  7,50 

 

Escalope de porc „panee“ 

 avec garniture de salade et du pain
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

   €  9,80 

 

 

Romsteck au beurreaux fines herbes et auv oignons 

 avec garniture de salade et du pain
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

  € 15,50 

 

 

Croques...avec garniturede salade 
 

Croque-monsieur bernois
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

 

 Croque avec du jambon, des tomates, du salami et gratine avec du fromage €  9,80 

 

Croque-monsieur „Hawaii“
contient A, C, F, G, H, L, M, O, P aussi bien que (2,5)

 

 croque-monsieur avec du jambon, de l´ananas et gratine avec fromage  €  9,80
 

containsA, C, F, G, H, L, M, O, P as well as (2,5,6 


