MENU - LA CARTE

STARTERS

-

HORS D`ǼUVRE

Soup of the day - soupe du jour

4,50

Crispy goat´s cheese with apples & honey
- Fromage de chèvre avec pomme & miel

8,90

Shrimps in herbs with aioli & baguette
- Crevettes aux herbes avec aioli fait maison & baguette

7,90

Home-made antipasti with bread
- Antipasti maison avec pain

9,90

Variation of starters for two
- Hors d´æuvres tête-à-tête
Flammkuchen with sour cream, ham & red onions
- flammkuchen avec crème fraiche, lard maigre & oignon rouge
Flammkuchen with sour cream, rucola & cherry tomatoes
- flammkuchen avec crème fraiche, roquette & tomates cherise

SALADS

-

16,90
8,50
8,50

SALADE

Mixed leaf salad with avocado, sprouts & cherry tomatoes, bread
- Salade mixte avec avocat, pousses & tomates cherise, pain

10,90

- with fried chicken breast & mango / avec poulet sautées & mangue

12,90

- with feta cheese & olives
- avec fromage de brebis grecque & olives
- with fresh fried vegetables / avec legumes sautées

= vegetarian dish / plat vegetarien

12,50
11,90

MENU - LA CARTE

SPECIALITIES

-

SPÉCIALITÉS

BOPPARDER HAMM - BURGER
13,90
Minced meat of Boppardian wild boar with ham - whisky - jam in a home
backed sesame bun. coleslaw & steakhouse - fries – viande hachée de sanglier
de Boppard avec confiture de jambon & whisky, coleslaw & frites
Or with sweetpotatoe fries / ou avec frites de patate douce
15,90
ROSE ROASTED RUMPSTEAK - ROMSTECK ROTI
either with home-made herb-flavoured butter, a small salad & French fries
or with potatoes, sour cream & grilled vegetables
ou avec beurre d´herbes maison, une petite salade mixte & pommes de terre
ou avec pommes de terre, creme fraiche & legume sautée
Ladies´ Cut - 180 g g gross weight

18,90

Römerburg Cut - 220 g gross weight

21,90

W IENER SCHNITZEL (veal or chicken) with French fries & a small salad
- ESCALOPE A LA VIENNOISE (de veau ou poulet) avec frites & une petite
salade
15,90
RÖMERBURG PANNIKIN - Juicy pork loin steak
in a creamy mushroom sauce, fried potatoes & vegetables
- STEAK DE PORC avec champignons,
pommes de terre & légumes frais cuits

12,90

SPAGHETTI GAMBERETTI
with home made pesto & fried prawns
- spaghetti avec pesto fait maison & crevettes rôtie

13,90

SPAGHETTI A LA RÖMERBURG
with fresh fried vegetables & home made walnut pesto
- spaghetti avec légumes frais sauté & pesto de noix fait maison

11,90

= Vegetarian dish / plat végétarien

In the choice of baked potatoes as a side dish 1,00 surcharge,
with sweet potatoe fries 2,00 plus!

MENU - LA CARTE

CHILDREN`S MENU

-

MENU ENFANTS

Chicken nuggets with French fries / avec frites

5,50

Spaghetti with tomato sauce / avec sauce tomate

4,50

Fried fish fillet with French fries
- Filet de poisson frit avec frites

5,50

DESSERTS
Crème Brûlée with fresh fruits
- Creme brûllée avec fruits frais

5,90

Warm apple strudel with vanilla ice cream
- Strudel du pomme chaud avec glace à la vanille

5,90

Vanilla ice cream with hot cherries
- Glace à la vanilla avec cerises chaud

5,40

COFFEE & CO
Espresso

1,80

Milky coffee or latte macchiato - café au lait ou latte macchiato

3,00

Cappuccino (also de-caffeinated/sans caféine aussi)

3,00

Chococcino (hot chocolate with espresso)

4,20

Hot chocolade - chocolat chaud

3,00

Irish Coffee

5,90

- also with/aussi avec Amaretto, Bailey´s, Grand Marnier, Licor 43
Tea (div types of) - thé (différentes sortes)

3,00

Cup of coffee - tasse de café

2,40

Latte Macchiato (also de-caffeinated/sans caféine aussi)

3,40

DIGESTIFS
Please ask for fruit brandies (Williams, Mirabelle, Old Plum, etc),
grappe, gin, bitters & malts! S´il vous plaît demander!

