Soupes - Suppen
Consommé double célestine et quenelles de moelle

€ 6,50

Doppelte Kraftbrühe mit Gemüse und Markklößchen

Velouté de potiron aux graines grillés

€ 8,50

Kürbiscremesuppe mit Kernöl und gerösteten Kernen

Soupe de poisson avec rouille, fromage et croûtons

€ 9,50

Fischsuppe mit Rouille, Käse und Croûtons

Entrées - Vorspeisen
Salade César avec poulet
Caesar Salat mit Hähnchen

Salade aux gambas grillées
Salat mit gebratenen Scampis

petite / klein
grande / groß

€ 8,80
€ 11,80

petite / klein
grande / groß

€ 10,50
€ 17,50

Salat de fromage de tête saarbrückoise

€ 13,90

Saarbrücker Fleischkäsesalat mit Käsestreifen

Saumon mariné avec une sauce à l´aneth et rösti

€ 15,10

Gebeizter Lachs mit Dill-Senf-Sauce und Röstitaler

Carpaccio de rosbif avec salade roquette et parmesan

€ 16,10

Roastbeef Carpaccio mit Rucola und Parmesan

Poissons - Fisch
Filet de sandre aux lardons sur légumes et pâtes
Zanderfilet mit Speckstreifen auf Sauerkraut mit Salzkartoffeln

€ 23,00

Noix de Saint-Jacques au safran sur choucroute à la crème petite /

€ 18,50
€ 24,50

Jakobsmuscheln mit Safranschaum auf Rahmsauerkraut

klein
grande / groß

Filet de sole Dieppoise avec crevettes, fettuccini et légumes
Seezungenfilet mit Crevettensauce, Fettuccini und Gemüse

€ 29,50

Plats principaux –

Hauptgerichte

Saucisse blanche au curry et pommes frites

€ 8,50

Currywurst weiß mit Pommes frites

Quenelles de pain avec ragoût de champignons
et salade

€ 9,70

Semmelknödel mit Champignonragout und Salat

Gnocchis façon méditerranéenne

€ 11,20

Gnocchis Mediterran

Saucisse lyoner, pommes de terre rôties

€ 12,90

Gegrillter „Singel Ringel“ mit Bratkartoffeln

Fricassée de veau aux champignons avec pâtes et légumes

€ 20,50

Kalbsragout mit Champignons, Pasta und Gemüse

Escalope viennoise avec pommes frites
ou salade de pommes de terre et concombres

€ 21,80

Original Wiener Schnitzel
mit Pommes Frites oder Kartoffel-Gurkensalat

Confit de cuisse d´oie avec quenelles et légumes

€ 23,50

Geschmorte Gänsekeule mit Knödeln und Gemüse

Entrecôte « Café de Paris »
pommes de terre rôties et légumes

€ 24,80

Entrecôte « Café de Paris »mit Bratkartoffeln und Gemüse

Les Gourmandises Assiette de fromages
Käseteller

Gâteau du jour

Süße Verführu ngen
3 morceaux / 3 Stück
5 morceaux / 5 Stück

€ 11,60
€ 15,90
€ 3,80

Kuchen des Tages

Crème brûlée traditionnelle avec glace Raffaello

€ 8,50

Traditionelle Crème brûlée mit Raffaelloeis

Tiramisu avec glace vanille

€ 8,70

Tiramisu mit Vanilleeis

Mousse au chocolat

€ 8,90

Schokoladenmousse

Café gourmand «Chez Victor’s»
Café gourmand «Chez Victor’s»

€ 8,90

