A LA CARTE
Entrées
1. Strudel à la „Hortobágy” farci à la viande
avec sauce au paprika et mousse de crème aigre

3550 Ft

2. Srudel à l’épinard – asperge – carotte
avec sauce au poireau

3550 Ft

3. Strudel au saumon
avec bébés épinards au beurre

3650 Ft

4. Tartare de betterave rouge
courgettes croustillantes, salsa de tomate

2950 Ft

5. Salade César
avec blanc du poulet / crevettes

3750 Ft

3950 Ft

6. Sélection d’entrées hongroises
7. Salade fraîche du jardin
au vinaigre balsamique

2500 Ft

8. Foie gras grillé sur brioche maison
avec sauce „Tokaji” au safran

4150 Ft

Soupes
9. Bouillon de poule „Ujházi”

2500 Ft

10. Soupe de goulache campagnarde

2600 Ft

11. Soupe de poissons
pâte allumettes

2800 Ft

12. Soupe-crème au fromage dans un pain maison
avec des crevettes au chili-ail

3150 Ft

13. Soupe-crème froide à la framboise
avec boulette au fromage blanc

2500 Ft

Plat principal
14. Poulet suprême avec galette de ris aux légumes
et essence de tomate au basilic

4500 Ft

15. Cuisse de canard croustillante
choux rouges aux pruneaux et strudel aux pommes
de terre écrasées aux oignons

4950 Ft

16. Foie Gras grillé
avec des rondelles de pomme caramélisées, grains
aszú et purée de pommes de terre

8250 Ft

17. Fromage de chèvre grillé
salade fraîche du jardin aux graines grillées

4350 Ft
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18. Chou farci végétalien
sauce tomate

4250 Ft

19. Jarret de porcelet
pommes de terre au four, pickles

4950 Ft

20. Veau au paprika
avec gnocchi au beurre

5500 Ft

21. Médaillons de filet de boeuf
à la ’Budapest’

7500 Ft

22. Filet de boeuf (200 gr)
avec strudel au foie gras et cèpes, sauce merlot aux myrtilles

8500 Ft

23. Longe d’agneau panée
salade de pommes de terre

7500 Ft

24. Ragoût de cerf aux canneberges
avec beignet de pommes de terre maison

5950 Ft

25. Filet de fogache grillé
avec srudel à l’épinard – asperge – carotte et sauce au poireau

5650 Ft

26. Saumon grillé
avec salade fraîche du jardin

5650 Ft

27. Truite rôtie aux amandes
avec pommes de terre au persil, sauce chardonnay

5950 Ft

Pickles
28. Salade de concombre
sur demande avec de la crème aigre

1150 Ft

29. Mélange de pickles maison

1150 Ft

Sélection de menu
30. Strudel à la „Hortobágy” farci à la viande
avec sauce au paprika et mousse de crème aigre
Soupe de goulache campagnarde
Strudel aux pommes avec sauce froide à la cannelle, crème chantilly

7500 Ft

Pour 2 personnes
31. Jarret de porcelet
médaillons de filet de boeuf, foie gras grillé,
cuisse de canard croustillante
garnitures: pommes de terre au four, letcho, choux rouges,
strudel aux pommes de terre écrasées aux oignons, pickles

16500 Ft

Dessert
32. Strudel aux pommes
avec sauce froide à la cannelle, crème chantilly

2200 Ft

33. Strudel aux griottes
avec sauce au chocolat-chili, crème chantilly

2200 Ft

34. Srudel au fromage blanc et framboise
caramel salé, crème chantilly

2200 Ft
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35. Délice de Somló

2350 Ft

36. Gâteau „lúdláb” en verre (dessert au chocolat)

2450 Ft

Strudels
38. Au fromage blanc

600 Ft

39. Aux pommes

600 Ft

40. Aux griottes

600 Ft

41. Aux prunes

600 Ft

42. Aux abricots

600 Ft

43. Aux graines de pavot

600 Ft

44. Aux choux

600 Ft

45. Au fromage blanc et framboise

600 Ft

46. Au fromage blanc et griottes

600 Ft

47. Au fromage blanc et abricot

600 Ft

48. Aux graines de pavot et pommes

600 Ft

49. Aux graines de pavot et griottes

600 Ft

50. Strudel du jour

600 Ft

Nous attirons votre attention que les strudels aux cerises et aux prunes peuvent contenir des noyaux

Extra
51. Sauces
sauce froide à la cannelle
chocolat-chili
caramel salé

550 Ft

52. Crème chantilly

550 Ft

53. Glace à la vanille

550 Ft
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