Votre but d´excursion dans le Achertal

« Vesper » (repas paysan avec pain de campagne au four de bois)
1. Mühlenvesper - saucisse de lyon, noire et de foie, lard et fromage à la crème
2. Schinkenvesper - tranches de jambon fumée (à la forêt noire)

12,90 €

3. Speckvesper - côtes fumées maigres, c’est-à-dire tranches de lard du ventre

11,90 €

4. Käsevesper - fromage à la crème paysanne, fromage séché à l’air, fromage blanc et beurre

13,90 €

12,90 €

5. Rahmkäsebrot - pain avec fromage à la crème paysanne et beurre

9,90 €

6. Schwartenmagenbrot - pain avec une grande tranche de couenne d’estomac et beurre

7,90 €

7. Lyonerbrot - pain avec une grande tranche de saucisse de lyon fine et beurre

7,90 €

8. Schwarzwurstbrot - pain avec une grande tranche de saucisse noire

7,90 €

9. Leberwurstbrot - pain avec une grande tranche de paté de foie

7,90 €

10. Grillteller-(ohne/mit Salat) assiette grillée avec / sans salade

13,90/17,90€

11. Griebenschmalzbrot - pain au saindoux avec des petits lardons
12. petite Wurstsalat „Benzmühlen Art“ - salade avec saucisse de lyon fine et tranches de fromage
grande Wurstsalat „Benzmühlen Art“ - salade avec saucisse de lyon fine et tranches de fromage

6,90 €
7,90 €
10,90 €

13. Gulaschsuppe „ungarische Art“ - soupe de goulasch, facon hongroise, légèrement piquante
14. Kartoffelsuppe - soupe de pomme de terre avec carottes, poireau et lard
15. Kartoffelsuppe - soupe de pomme de terre avec carottes, poireau, lard et saucisse de Vienne
16. Bockwurst - saucisson de Francfort avec ketchup et moutarde
17. Bockwurst - saucisson de Francfort avec salade de pommes de terre
18. Wienerle - pair de saucisse de Vienne avec ketchup et moutarde
19. Wienerle - pair de saucisse de Vienne avec salade de pommes de terre
20. geräuchertes Forellenfilet - filet de truite fumée avec crème raiffort
21. geräuchertes Forellenfilet- filet de truite fumée avec crème raiffort et salade de pommes de terre
22. Gebackene Lachs-Forellen – (avec du pain ou de la salade) truite saumonée cuite

6,50 €
4,50 €
5,50 €
4,90 €
8,90 €
5,90 €
8,90 €
14,90 €
18,90 €
18,90/22,90 €

23. Rühreier - avec du bacon et des oignons ou végétarien avec des légumes et du pain

9,90 €

les dimanches et jours fériés à partir de 12 heure
petite tarte flambée au four de bois
grande tarte flambée au four de bois

8,90 €
13,90 €

crème lard oignons et fromage, végétarienne, ou sucrée avec des pommes et de la canelle

à partir de 4 personnes et sur reservation
« Vesper » sur grands plateaux et
salade de saucisse de lyon fine

par personne 13,90/15,90€

Par raison d`organisation, veuillez bien comander à l´avance (au plus tard le matin du jour de voyage) le nombre de plats!
Démonstration au moulin (à partir de 10 personnes) plus 1,00 € par personne. Démonstration « cuisson du pain » plus 1,00 € par
personne. (enfants gratuit) Classes d’enfants 20 €.
Sous réserve de modifications de prix. État le 15.03.2018

Zur Benz-Mühle
Arnold Benz
Am Bach 17
77883 Ottenhöfen

Tel.: 0 78 42 / 25 77
Fax: 0 78 42 / 99 87 73
Internet: www.benz-muehle.de
eMail: benz-muehle@t-online.de

Ouvert du dernier samedi en mars jusqu´au
deuxième dimanche en novembre.
mars, avril, mai - par jour de 10 à 19 heure
juin, juillet, août - par jour de 10 à 21 heure
sep., oct., nov. - par jour de 10 à 19 heure

