
Vorspeisen

Hors-d'œuvre  s

Hubertusschinken an Blattsalaten mit Preiselbeeroberskren und Toastbrot

Jambon cerf  „Hubertus“ avec laitue, airelle rouge à la crème et toast 

 12,40 Euro

Carpaccio vom Rinderfilet mit Salatgarnitur und Parmesan

Carpaccio du filet de bœuf garni de crudités et parmesan 

11,40 Euro

Salatblotsch’n

Arrangements de crudités 

Bunter Salatteller mit Weißbrotcroutons

Saladier avec croûtons 

8,40Euro

Kleiner Salatteller

Petite portion de salade 

4,90 Euro

Lungauer Bauernsalat (Blattsalate mit gebratenem Speck, Erdäpfel, Zwiebel
und Spiegelei)

Salade paysan „Lungau“ (Salade composée avec lardons grillés, pommes de
terre, oignans et œuf sur le plat)

13,20 Euro

A köstliche Supp’n zeascht

Potage délicieux comme entrée

Tomatencremesuppe mit Croutons

Soupe de tomate à la crème avec croûtons

4,90 Euro

Rindssuppe mit Frittaten

Consommé de bœuf avec célestines

4,40 Euro



Lungauer Kasknödelsuppe mit Röstzwiebel

Soupe aux Quenelles au fromage “Lungau” avec oignons grillés 

5,40 Euro

Für de, de koa Fleisch mengan

Pour ceux, qui n’aiment pas la viande

Krautstrudel mit Lauchcremesauce und Braterdäpfel

Stroudel de chou avec sauce de poireaux

 13,20 Euro

Lungauer Kasnock’n mit Röstzwiebel und gem. Salat

Soufflé au fromage “Lungau” avec oignons grillés et salade melangée

13,20 Euro

Für de, de gern an Fisch aus’n Lungauer Bachwasser mengan

Pour ceux, qui préfèrent le poisson des rivieres du Lungau

Forelle gebraten mit Petersielerdäpfel und Kräuterbutter

Truite meunière avec pommes de terre de persil et beurre au fines herbes

17,20

Saibling gebraten mit Petersielerdäpfel und Kräuterbutter

Truite rouge avec pommes de terre de persil et beurre au fines herbes

18,20



Für unsere kleinen Gäste

Pour nos enfants

Kinderwiener mit Pommes frites

Petite saucisse de Francfort avec frites
9,80 Euro

Grillwürste mit Pommes frites

Andouillettes grillées avec frites

7,90 Euro

Spaghetti mit Tomatensauce und Parmesan

Spaghetti avec sauce tomate et parmesan

7,90Euro

A volle Mahlzeit

Plat principal

Ausgelöstes Wiener Backhendl mit Petersielerdäpfel

Poulet roti désossé avec pommes de terre de persil

14,20 Euro

Rosa gebratenes Schweinefilet an Pfefferrahm mit Kroketten und Speckbohnen

Filet de porc à point au sauce à la crème poivrée

18,20 Euro

Zwiebelrostbraten mit Butterspätzle und Speckbohnen

Grillarde de bœuf aux oignons avec Spätzle maison et haricots aux lardons

18,20 Euro



„Ritterspieß“ Filetspieß auf feuriger Paprikasauce mit Ofenerdäpfel

“Dague du chevalier” Brochette de filet de bœuf avec sauce piment et
pommes de terre au four

22,50 Euro

Wildererragout mit Semmelknödel und Rotkraut

Ragoût du braconnier avec quenelles et chou rouge

18,20

Lungauer Bauernbrat’l mit Semmelknödel, Erdäpfel und Sauerkraut

Cuisson paysan avec quenelle, pommes de terre et choucroute

15,80

Wos siaßes hot immer no plotz

Douceurs

Topfenstrudel mit Schagobers 3,90 Euro oder Vanillesauce 4,9 Euro

Stroudel au fromage blanc avec crème Chantilly  3,90 Euro 

ou avec sauce à la vanille  4,90 Euro

Apfelstrudel mit Schlagobers 3,90 Euro oder Vanillesauce 4,90 Euro

Stroudel aux pommes avec sauce à la vanille 3,90 Euro 

ou avec crème Chantilly  4,90 Euro

Steirisches Kürbisparfait mit Vanillesauce und Schlagobers

Parfait de courge styrien avec sauce à la vanille et crème Chantilly

6,90

Eispalatschinken mit Schokosauce und Schlagobers

Pannequet à l’autrichienne avec sauce au chocolat et crème Chantilly

6,90 Euro



„Coupe Danmark“ Vanilleeis mit Schokosauce und Schlagobers

Glace à la vanille avec sauce au chocolat et crème Chantilly

5,90 Euro

Mohr im Hemd mit Schlagobers und Schokosauce

Gâteau au chocolat avec sauce au chocolat et crème Chantilly

5,90 Euro

Schlossbecher (gem. Eis mit Waldbeeren und Schlagobers)

„Coupe glacée du château“ (assortiment de glaces avec myrtille et et crème
Chantilly

6,90 Euro


