Boulevard Friedrichstrasse
Restaurant berlinois depuis 1996

menu
Potages, Petit Plats et Salade
Potage à la tomate avec chantilly et petit pain
Potage de pommes de terre avec bacon et petit pain
Ragoût fin au gratin avec sauce hollandaise et fromage, toast
Fromage de chèvre caramelize avec salade de roquette, chutney de figues et noix
Matjes „Wismar“, hareng mariné avec pain noir, œuf, cornichon et oignons
Camembert frit, poire William avec airelles, toast et salade
Galettes de pommes de terre „Revue“ avec saumon fumé, crême fraîche, salade
„Hawaii-Toast“ sauté suprême de volaille et ananas, au gratin avec fromage, salade
Petite salade variée, salade de saison avec sauce maison et petit pain
Grande salade composée avec tomates, concombres, poivrons
au choix avec:
- fromage feta et olives OU - thon, oignons et œuf OU suprême de volaille

3,90 €
3,80 €
6,90 €
9,50 €
8,90 €
8,90 €
9,50 €
8,90 €
5,40 €
9,90 €

11,90 €

Specialités berlinoises
„Bauernteller“
pommes de terre sautées avec trois œufs sur le plat, oignons, bacon et cornichon

8,90 €

„Metzger-Pfanne“ saucisse rôtie sur choucroute avec pommes à l‘anglaise
„Zille-Teller“

9,40 €

viande en gelée piquante, pommes rôties, sauce tartare, oignons et salade

9,20 €

„Nantes Platte“
boulettes froides, fromage au cumin, saindoux, cornichon et pain noir

8,90 €

Matjes „Hausfrauen Art“
hareng mariné avec sauce piquante et pommes nature

9,90 €

Jambonneau „Berlin“, jarret de porc avec choucroute et pommes à l‘anglaise
Goulache de bœuf „Hoppe“ avec chou rouge et quenelle de maison
Rinderroulade „Bolle“, paupiette de bœuf avec chou rouge

12,40 €

et boulette de pomme de terre

13,90 €

12,90 €

Kalbsleber „Berliner Art“ foie de veau rôti
sur la lutte de pomme et d'oignon à l‘étuvée, en plus la purée de pommes de terre

15,90 €

changer de garniture 0,90 €! pain additionnel 1,50 €! garniture additionnel 1,90 €! extra salade 3,40 €!
noter le menu de la semaine s.v.p.
19% TVA inclus
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Spécialités d‘Allemagne
Plat au saumon fumé avec oignons, raifort, citron, œuf, beurre, garniture et toast 11,20 €
Plateau de jambon de forêt noire
avec garniture de salade, pains divers, beurre, avec une eau-de-vie de fruits (2 cl)

10,40 €

Plateau de fromage, assortiment de fromages, beurre, petite salade et pain noir
Végétarien Strudel „Askona“ avec de légumes et fromage, salade
„Schwäbische Käsespätzle“

13,90 €

pâtes „maison“ au gratin avec fromage, oignons rôtis et garniture

8,90 €
9,20 €

Maultaschen „Maulbronn“
raviole souabe avec farce de viande et épinards, salade frais

9,80 €

Morceau de blanc de poulet „Chef-lieu“
à la sauce dijonnaise, avec légume de carottes et galette de pommes de terre

11,40 €

Plats principaux – viande et poisson
Plat de viande „Boulevard“ avec médaillons de porc, côte de porc fumée,
petit rumsteak, lard maigre grillé, pommes frites et salade

16,90 €

Rumsteak „Eiserner Gustav“
(~200 grammes) en sauce poivrade à la crème, brocolis et pommes rôties

16,90 €

Rumsteak „Café de Paris“
(~200 grammes) au gratin avec beurre „café de paris“, pommes frites et salade

16,90 €

Steak de porc „Farmer“
(~200 grammes), avec oignons en sauce brune et pommes rôties OU pommes frites 12,60 €

Steak de porc „Korsika“
(~200 grammes) au gratin avec tomates et fromage feta, salade et petit pain

12,90 €

Escalope de veau „Wiener Art“
pané à frire de beurre avec airelles et salade de pommes de terre tiède

16,90 €

Rôti de bœuf „Sachsen“ (mariné dans du vinaigre et épices)
avec chou rouge et boulette de pomme de terre

13,90 €

Filet de sandre „Müllerin“ (à la meunière)
poêlé au beurre avec pommes aux herbes et citron

14,60 €

Plat de poisson „Störtebeker“
filet de sandre, filet de carrelet et filet de colin poêlés
sur légumes avec pommes rôties

13,90 €

Filets de carrelet „Husum“
en croûte avec champignons fraiches et purée de pommes de terre

12,40 €

Plat poisson „Neptun“
filet de colin rôti, beurre persillé, pommes de terre au four garnies de fromage blanc 11,90 €
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dessert et glace
Apfelstrudel
Strudel aux pommes avec glace à la vanille et crème chantilly

5,20 €

Topfenpalatschinken
Pannequets au fromage blanc avec raisins, myrtille et crème chantilly

5,20 €

Quarkstangen
Dessert au fromage blanc avec sucre en poudre et pendage de chocolat

5,20 €

Rote Grütze
Gelée de fruits des bois rouges avec sauce vanille

3,90 €

Dessert de fromage
avec fruits, beurre et pain à la maison

4,40 €

Eiskaffee / Eisschokolade
Café ou cacao frappé avec glace et crème chantilly

3,90 €

Kaffee „Amaretto“
Café frappé avec liqueur à l’amande amère, crème chantilly et praliné-noisette 4,70 €

Gemischtes Eis „Fürst Pückler“
Glace aux fraises, - à la vanille et au chocolat avec crème chantilly

4,10 €

„Cup Danmark“
Glace à la vanille avec sauce au chocolat et crème chantilly

4,40 €

„Schweden Eisbecher“
Glace à la vanille avec compote de pommes, liqueur d’oeufs et crème chantilly 4,70 €

Heidelbeerbecher „Prerow“
Bleuets avec glace à la vanille, crème fouettée et croquant

4,90 €

„Schwarzwaldmädel“
Glace aux fraises, - à la vanille et au chocolat avec griotte et crème chantilly
avec liqueur de cerise

4,90 €
5,90 €

