
Ś EN TIRER À BON MARCHÉ                   avec carte de fidélité        sans carte de fidélité
Saucisse grillée(Curry)2,3,4,21 avec des frites & 0,2 l Soda                                                                                      h 3,09

Saucisse grillée(Curry)2,3,4,21 avec des frites/salade de pommes de terre20,23          h 2,90/h 3,90         h 3,50/h 4,50

Saucisse grillée2,3,4,21 avec des frites/salade de pommes de terre20,23                       h 2,90/h 3,90         h 3,50/h 4,50

Saucisse grillée de veau2,3,4,21 avec des frites/salade de pommes de terre20,23         h 2,90/h 3,90         h 3,50/h 4,50

7 saucisses „Nürnberger Art“20,21 avec des frites/salade de pommes de terre20,23    h 2,90/h 3,90         h 3,50/h 4,50

2 steaks hachés12,14,20,21 avec des frites/salade de pommes de terre20,23                    h 3,50/h 4,50          h 4,10/h 5,10

7 nuggets de poulet12 avec des frites/salade de pommes de terre20,23                       h 3,90/h 4,90         h 4,50/h 5,50

Escalope de porc pané12,20,21 avec des frites/salade de pommes de terre20,23           h 3,90/h 4,90         h 4,50/h 5,50

Escalope de dindes pané12,18 avec des frites/salade de pommes de terre20,23          h 3,90/h 4,90         h 4,50/h 5,50

Filet de colin pané12,13,14,15,17,18,20,21,25 avec des frites/salade de pommes de terre20,23   h 3,90/h 4,90         h 4,50/h 5,50

Calamars pané12,14,15,25 avec des frites/salade de pommes de terre20,23                     h 3,90/h 4,90         h 4,50/h 5,50

PLAT ENFANTS                                     avec carte de fidélité        sans carte de fidélité
4 nuggets de poulet12 avec des frites & 0,2 l Soda                                                                   h 3,50

Produits d’ addition: 1 Conservateur, 2 Antioxiydants, 3 Exhausteur de goût, 4 Phosphate, 5 Édulcorant, 6 contient
de la cofèine, 7 Colorant, 8 contient de la chinine, 9 sulfuré, 10 Cyclamate sodique, Acésulfame-k, Aspartame, 11 Sel iodé

Allergene: 12 Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybri-
dées), et produits à base de ces cereals, 13 Crustacés et produits à base de crustacés, 14 Eufs et produits à base d'œufs, 15 Pois-
sons et produits à base de poissons, 16 Arachides et produits à base d'arachides, 17 Soja et produits à base de soja, 18 Lait et produits à base
de lait (y compris le lactose), 19 Fruits à coque, à savoir amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia et noix du Queensland, et produits à
base de ces fruits, 20 Céleri et produits à base de céleri, 21 Moutarde et produits à base de moutarde, 22 Graines de sésame et produits à base de graines de sésame, 23 Anhydride sulfureux et sulfites
en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2, 24 Lupin et produits à base de lupin, 25 Mollusques et produits à base de mollusque

l 2,49

l 2,90

PL ATS CHAUDS

Recevez gratuitement
votre carte de fidélité à 
l’accueil du magasin!



BOISSONS NON ALCOOLISÉES                 avec carte de fidélité        sans carte de fidélité
Eau gazeuse 0,2l / 0,4l                                                                                                 h 0,50/h 1,00         h 0,80/h 1,30

Coca Cola6,7/- light5,6,7/Spezi1,2,5,6,7/Fanta7,2,1,5/Sprite1/Jus de pomme panaché1 0,2l /0,4l     h 1,00/h 1,80         h 1,30/h 2,40

Jacoby Jus de pomme/Jus d’ orange 0,2l / 0,4l                                                           h 1,00/h 1,80         h 1,30/h 2,40

BOISSONS CHAUDES ET GOURMANDISES  avec carte de fidélité        sans carte de fidélité
Café6/Espresso6                                                                                                                        h 1,00                      h 1,30

Latte Macchiato6,18/Cappuccino6,18/Café au lait6,18                                                              h 1,50                      h 1,80

Chocolat chaud18 grande boule                                                                                                h 1,00                      h 1,30

Thé 6 au choix                                                                                                                             h 1,00                      h 1,30

Café6 avec un bout de gâteau12,14,18                                                                                          h 1,50                      h 1,80

Latte Macchiato6,18/Cappuccino6,18/Café au lait6,18 avec un bout de gâteau12,14,18              h 2,00                      h 2,50

Un bout de gâteau12,14,18                                                                                                            h 1,00                      h 1,50

Brezel12,14,17,18/Croissant12,14,17,18,22                                                                                           h 0,50                      h 0,80

petits pains à l’eau12,14,18,19,20,22,24                                                                                              h 0,20                      h 0,30

BOISSONS ALCOOLISÉS                         avec carte de fidélité        sans carte de fidélité
Fürstenberg Premium Pilsner pression 0,2l / 0,4l                                                  h 1,30/h 2,60         h 1,60/h 3,20

Fürstenberg Hefeweizen hell /sans alcool Bouteille 0,33l                                                  h 1,60                      h 2,00

Vin blanc Auggener Schäf Gutedel 0,1l / 0,25l                                                           h 1,20/h 2,40         h 1,60/h 2,80

Vin rouge Auggener Schäf Spätburgunder 0,1l / 0,25l                                             h 1,40/h 2,80         h 1,80/h 3,20

Vin blanc panaché/Vin rouge panaché  0,25l                                                           h 2,00/h 2,80         h 2,40/h 3,20

Produits d’ addition: 1 Conservateur, 2 Antioxiydants, 3 Exhausteur de goût, 4 Phosphate, 5 Édulcorant, 
6 contient de la cofèine, 7 Colorant, 8 contient de la chinine, 9 sulfuré, 10 Cyclamate sodique, Acésulfame-k, Aspartame, 11 Sel iodé

Allergene: 12 Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et produits à
base de ces cereals, 13 Crustacés et produits à base de crustacés, 14 Eufs et produits à base d'œufs, 15 Poissons et produits à base de pois-
sons, 16 Arachides et produits à base d'arachides, 17 Soja et produits à base de soja, 18 Lait et produits à base de lait (y compris le
lactose), 19 Fruits à coque, à savoir amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Maca-
damia et noix du Queensland, et produits à base de ces fruits, 20 Céleri et produits à base de céleri, 21 Moutarde et produits à base de
moutarde, 22 Graines de sésame et produits à base de graines de sésame, 23 Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus
de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2, 24 Lupin et produits à base de lupin, 25 Mollusques et produits à base de mollusque

BOISSONS & GOURMANDISES

Recevez gratuitement
votre carte de fidélité à 
l’accueil du magasin!


