AIGRE & DOUX
FRAIS & SAIN
Coupe de fruits de saison
Fromage blanc „Feel guud“
avec amandes et miel (1)
Le Fruit - Pomme ou Poire
Chips de pommes
~
TARTE
Au choix dans notre vitrine
1 morceau de gâteau
~
ASSORTIMENT DE BONBONS ET NOIX
Petit contenant
Grand contenant
~
PETITE FAIM
Brezel fraîche
Brezel fraîche et beurre
~
GLACES
Kinder Stick
Capri - Flutschfinger
Callipo Cola - Domino

2,50 €
2,50 €
0,80 €
3,00 €

BIENVENUE AU RESTAURANT
2,80 €

„FEEL GUUD“ À LA OLA
2,50 €
3,60 €

1,20 €
1,50 €

0,90 €

- Super Twister 1,50 €

Nogger - Nogger Choc - Max Push up mit Haribo Cornetto - Kinder Bueno
2,00 €
Magnum & Solero

FRAIS ET REGIONAL
Nous soutenons notre région
et commandons nos produits chez:
• weisbrods hausmacher de Landau,
viandes et saucisses
• KFE – die Kaffeerösterei de Landau, café
• Brauerei Bellheimer de Bellheim
• Vinothek PAR-TERRE de Landau,
vins et crémants
• Catering „handgemacht“ Parkhotel Landau,
sauce au curry
• CAMA.Feinkost de Klingenmünster
• Gemüse Theis de Hochstadt,
fruits et légumes

2,20 €
~

AMUSE BOUCHE
KitKat - Knoppers - m&m’s
0,90 €
Brezeln
1,00 €
Chips - Goldfischli
1,20 €
Crostini’s et Chutney
5,50 €
~
ALLERGENES
Vous faites des allergies. Nous pouvons vous
informer sur les ingrédients allergéniques contenus
dans nos plats.
Plats végétariens
sans gluten sans lactose
ADDITIFS
1: contient du phosphate - 2: contient des exausteurs de goûts
3: contient des antioxydants - 4: contient des colorants
5: contient des agents de conservations - 6: noirci
7: contient des édulcorants – 8: contient de la caféine
9: contient de l’alcool - 10: contient des sulfites

Stand 12.19_Fr.

HEURES D’OUVERTURE DU RESTAURANT „FEEL GUUD“
Lundi - Jeudi & Samedi: 10h - 21h30
Vendredi: 10h - 22h30
Dimanche & jours fériés: 10h - 20h30
Nous sommes heureux de vous servir nos plats
jusqu'à une heure avant l'heure de fermeture du
restaurant, après quoi vous pourrez encore choisir
parmi les rubriques „ GRILLÉ & GRATINÉ“ OU
„TARTES FLAMBEES“

CARTE DES METS
PETIT DEJEUNER JUSQU’A 12H.

SAUCISSE ET SAUCE AU CURRY

Assiète "Feel guud"
9,90 €
Croissant, pain, beurre, confiture,
fromage, jambon & Fromage blanc „Feel guud“
avec amandes et miel (1)
~
Pain supplémentaire
0,95 €

Rouge (100 % Boeuf) ou
Blanche (Rostbratwurst vom Hällischen Landschwein)
et pain
4,90 €
et Potatoe dippers (3)
6,90 €

Sandwich
beurre - fromage - jambon - salade
~
SALADE
Vinaigrette au choix: à l’huile d’olives,
au canneberges ou au yaourt

2,90 €

Salade en bocal et pain
"Grec"
Fromage de bergers, olives & pepperonis (6I3)

9,90 €

"Dinde" (froide)
9,90 €
Salade colorée et émincé de dinde poêlé, froid
Variété de Salades:
Choux rouge, carotte, concombre, tomate, fenouil, verte

Assiète de salade
et brochettes de tomates & mozzarella

11,90 €

-Merci de nous renseigner la vinaigrette choisie-

Salade d’accompagnement

Escalope panée du Hällischen Landschwein
et Potatoe dippers (3)
Escalope panée pour enfants et Pot. dip. (3)

3,90 €
1,30 €

SANS SAUCE
Saucisse de boeuf (100 %) ou
Saucisse blanche du Hällischen Landschwein
et pain
et Potatoe dippers (3)
~
BURGER (BOEUF)
- Hamburger
- Cheeseburger
- Baconburger
- Cheese.& Baconburger
- Burger du berger (Brie & canneberges)
ACCOMPAGNEMENT
et Potatoe Dippers
et Chips

3,90 €
5,90 €

5,90 €
6,20 €
6,20 €
6,60 €
7,40 €
2,00 €
1,00 €

(3)

~

LEGER & SAIN
3,90 €

Salade d’émincé de saucisse de viande (1I5)
et pain
et Potatoe dippers (3)
~
FRIT & CROUSTILLANT
Potatoe dippers
(3)
Portion Familiale Potatoe dippers
(3)
avec Ketchup / Mayonnaise

Saucisse supplémentaire et sauce au curry
Supplément de sauce au curry

7,40 €
8,90 €

2,90 €
5,50 €

Pomme vapeur & fromage blanc aux herbes "maison"
& légé bouquet de salade
7,90 €
~
NOS PATES
Tortellinis de fromage gratiné
et sauce bolognese (avec Celleri)
8,40 €
Spaghetti al Pesto et tomates cerises

7,90 €

Penne et sauce bolognese (avec Celleri)
Portion enfant

7,90 €
5,90 €

4 ou 6 Chicken "drum sticks/wings" (avec os)
et Potatoe dippers (3)
6,90 € / 9,90 €

Spaghetti ou Penne sans accompagnement
3,40 €
~
GRILLÉ & GRATINÉ
Toast au choix
5,90 €
- Hawaii (jambon cuit, ananas & fromage)
- Hélène (jambon cru, poire & Brie)

4 ou 6 Chicken Nuggets
et Potatoe dippers (3)

Panini de Mozzarella, Tomate, pesto de basilic
& sauce cocktail
5,90 €

9,90 €
6,90 €

5,90 € / 8,90 €
~

TARTES FLAMBEES
Alsacienne (lardons & oignons)
Grec (fromage de brebis & pepperoni)

5,90 €
5,90 €

Dés de fromage de bergers,olives,
pepperoni, tomates & pain

5,90 €

