
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
      

Chères Clientes, Chers Clients, 
Pour des raisons hygiéniques, nous 
avons élaboré cette carte à usage 
unique pour vous. 

Entrées 
 
Assiette d’entrée « Alte Mühle » 
Pot-pourri exquis de nos entrées de poisson 
avec du beurre et des toasts………………16,90€ 
 
Truite saumonée au marinage maison avec 
sauce à la moutarde 
Avec beurre et toast…………….……………15,90€ 
 
Foie de poisson-chat frit sur une sauce aux 
pistaches 
Avec des crêpes…..…………………….………20,20€ 
 
Filet de truite fumée 
Avec de la crème de canneberge au raifort, 
du beurre et des toasts. ……………………11,90€ 
 
Bruschetta gratinée 
Avec de la purée d'herbes et d'ail, cubes de 
tomates et fromage…………………………….8,90€ 
 

Soupes 
 
Soupe de poisson faite maison 
Avec baguette, fromage et rouille…......8,80€ 
 
Consommé de bœuf  
Avec des boulettes de moelle et Fädle…6,20€ 
 
Soupe de boulettes de semoule………...5,90€ 

 
 
 
 
 

Spécialités de poisson 
 

Truite manière Müllerin 
Poêlée au beurre avec pommes de terre et 
salade…………………….……………………………20,40€ 
 

Truite « Gourmande » 
Poêlée au beurre avec amandes, pommes de 
terre et salade ………….................…………21,90€ 
 

Truite bleue 
Cuits dans un bouillon au Riesling avec des 
pommes de terre, du beurre fondu et de la 
salade de feuilles...........………………………20,40€ 
 

Truite « Alsacienne » 
Panée à la pâte à la bière, rémoulade et 
salade…….………………………………..….………19,50€ 
 

Filet de truite « Florentine » 
Poêlé au beurre, cuit au four sur des épinards 
avec une sauce hollandaise, servi avec des 
pommes de terre....................................21,40€ 
 

Assiette de filet de truite « Alte Müle » 
Filets de truite, de poisson-chat et de saumon 
poêlés au beurre avec deux sauces 
différentes, pommes de terre et 
salade………………………………………………….24,50€ 
 

Filet de truite saumonée, manière maison 
Avec mousse de homard et crevettes 
gratinées, servi avec nouilles vertes et salade 
de feuilles…………………………………....……..21,40€ 
 

Filet de truite saumonée poêlé au beurre 
Avec sauce à l'ail (dip), nouilles et 
salade..............................................……..22,20€ 
 

Filet de poisson-chat manière « Müllerin » 
Avec du poivre et de la sauce Riesling, servi 
avec des pommes de terre et de la 
salade........................................……........25,20€ 
 
 
 
 
 
 

Filet de sandre poêlé « Vincent » 
En sauce à l'orange avec du poivre vert, des 
nouilles maison et une salade de 
feuilles……………………………………...……23,40€ 
 
Filet de sandre en croûte de pommes de 
terre 
Avec du beurre au romarin et de la 
salade….........................................……23,50€ 
 
Crevettes grillées 
Avec Spaghettis, tomates fraiches, fines 
herbes et une pincée d’ail, avec de la 
salade de feuilles…………...............……20,40€ 
 
Filet de truite de rivière avec sauce au 
champagne 
Avec écrevisses et riz sauvage…………25,90€ 
 
Filet de truite de rivière poêlé au beurre 
Avec pommes de terre et salade……. 23,90€ 
 
La spéciale 
 
Plateau du pêcheur à partir de 2 
personnes 
Filets de truite saumonée, silure, sandre, 
omble de fontaine, truite et crevette avec 
trois sauces différentes, divers 
accompagnements et 
salade..........................par personne 28,40€ 
 
 
 

Viandes 
 

Médaillon de veau avec sauce au porto 
fin 
Avec croquettes et salade..…...……24,60€ 
 

Rôti d'oignon souabe 
Avec Spätzle maison et salade.……25,40€ 
 

Médaillons de porc à la sauce au poivre 
Avec pommes de terre sautées et 
salade......................................……20,50€ 
 

Assiette d'aloyau de bœuf souabe 
Veau et porc avec sauce à la crème, 
Schupfnudel et haricots au lard....23,60€ 
 

Végétarien 
 

Assiette de salade „Joschka“ 
Grand plateau de salade coloré avec des 
filets d'omble, de truite et de truite 
saumonée, garni d'une crevette, 
baguette........................................20,50€ 
 

Poches de mailles aux légumes faites 
maison 
Fondus dans la poêle avec de la 
salade........................................14,50€ 
 

Vegan 
Ragoût de lentilles colorés 
Avec du tofu fumé…................……14,80€ 
 

Assiette de légumes variés 
Selon la saison..................…sur demande 
 
 
 

Chères Clientes, Chers Clients, 
Nous sommes heureux de vous servir de plus petites portions de presque 
tous les plats (nous ne pouvons malheureusement pas le faire pour des 
truites entières), vous pouvez en déduire 3 € du prix. 



  

Apéritif 
Campari sur glace 
Campari Soda 
Campari Orange 
Sandeman Sherrydry/medium 
Sandeman vin de porto  
Martini blanc/rouge 
Pernod/Ricard 
Prosecco 
Crémant d’Alsace Riesling 
Crémant d’Alsace Blanc 
Ali Cocktail de fruits 
Cocktail vitaminé 
Cocktail fruité sans alcool 
 

Boissons sans alcool 
Pepsi, Mirinda, 7 Up, Coca Light 
Bitter Lemon 
Eau tonique 
Ginger Ale 
Eau minérale Teinacher classique 
Eau minérale Teinacher moyenne 
Eau minérale Black Forest plate 
 

Jus 
Jus de pomme Kumpf 
Jus d’orange Kumpf 
Jus de raisins Kumpf 
Nectar de cassis Kumpf, noir 
Jus de pamplemousse Kumpf 
Nectar de maracuja Kumpf 
Jus multivitaminé Kumpf 
Jus de tomate Kumpf 
Jus de fruits + eau pétillante 
 
 
 

 
 

Vins blancs ouverts par 0,25L 
Baden 
Bötzinger Pinot Gris 
sec, acidité frappante, élégance séduisante 
Bötzinger Pinot Blanc  
sec, fleur discrète, acidité pithyique 
Durbacher Klingelberger Riesling 
Domaine viticole Andreas Männle,  
Piquant, sec, arômes de fruits clairs 
Chasselas Auggener Schäf  
Parfum délicat et arôme d'amande fine 
Durbacher Müller-Thurgau  
Doux, parfumé, appétissant 
Riesling de Baden-Baden 
Sec, dans un Bocksbeutel  
Fort, corsé, couleur jaune paille 
Riesling de Baden-Baden 
Demi-sec, en Bocksbeutel  
Racé, bouquet typique de la variété 
Wurtemberg 
Brackenheimer Wolfsaugen Riesling  
Finement fleuri et élégant 
 
Vins rouges ouverts par 0,25L 
Wurtemberg 
Untertürkheimer Mönchberg Trollinger  
Sec, discret, fin 
Lemberger  
Sec, copieux, corsé 
Fellbacher Lämmler, Trollinger  
Fruité, demi-sec 
Lauffener Katzenbeisser Riesling noir  
Doux, digeste 
Baden 
Ortenau Pinot Noir  
Domaine viticole Siegbert Bimmele 
Sec, forte finition 
Ellmendinger Keulebuckel, Riesling noir 
raisable, équilibré 
France 
Fleuron Merlot 
Arômes de baies noires mûres, bonne 
structure avec une longueur agréable 
 

 
 

Vins gris ouverts par 0,25L 
Vin gris Durbacher Pinot Noir  
Demi-sec, corsé 
Vin gris Waldulmer Pinot Noir 
Arômes de fruits charmants, séduisants 
Königschaffhauser Vulkanfels, Vin gris 
Pinot Noir 
Sec, puissant, racé 
 
Bouteilles de vin blanc par 0,75L 
Pinot gris Königschaffhausener 
Notre vin maison, sec 
Stich den Buben, Riesling 
Sec, en cantil 
Bischoffinger Enselberg Ruländer 
Durbacher Klingelberger Riesling, Kabinett 
Sec, domaine viticole A.Männle 
Durbacher Chardonnay, Spätlese 
Sec, domaine viticole A.Männle 
Bötzinger Sauvignon Blanc 
 
Wurtemberg 
Stettener Pulbermächer Riesling, Kabinett 
Sec 
 
France 
Mâcon-Villages, Champ Brûlé Chardonnay 
J.J. Vincent & Fils, Château de Fuissé 
Grand Regnard Chablis 
Baron Patrick Ladoucette 
En demi litre 
 
Italie 
Vernaccia di San Gimignano 
Teruzzi & Puthod, demi-sec 
Gavi di GaviVilla Sparina, Piemont 
 
Chili 
Ochagavia Chardonnay Reservado 
Rapel Valley 
 
Australie 
Oxford Landing Chardonnay 
Yalumba Winery 
 
 
 

Bouteilles de vin rouge par 0,75L 
Baden 
Königschaffhauser Steingrüble  
Vin rouge Pinot noir 
Pinot Noir Alde Gott Kabinett 
Sec 
Pinot Noir Ortenauer, Kabinett 
Sec, domaine viticole Siegbert Bimmerle 
 

Wurtemberg 
Haberschlachter Dachsberg, Trollinger 
Sec 
 

France 
Château La Cardonne, 
MédocCru Bourgeois 
 

Italie 
Chianti Classico di Montornello 
Tenute de Bibione 
Vino Nobile di Montepulciano 
Riserva Terre di Paterne 
 

Chili 
Ochagavio Merlot Reservado 
Ochagavia Cabernet Sauvignon Reservado  
 

Australie 
Cabernet Sauvignon/Shiraz 
Yalumba Winery, Australie du sud 
 

Bouteilles de vin gris et rosé 
Baden 
Vin Gris Durbacher Bienengarten Pinot 
Noir, Kabinett 
Sec, domaine viticole A.Männle 
Vin Gris Königsschaffhauser Pinot Noir, 
Kabinett 
Sec 
 

France 
Domaine Montrose Rosé 
Vin de Pays Côtes de Thongue, léger 
 

Italie 
Bardolino Chiaretto Rosé, Azienda 
Agricola 
Cavalchina 
 
 

Crémants par 0,75L 
Crémant d’Alsace blanc  
Crémant d’Alsace rosé  
Crémant de Riesling Cuvée Alte Mühle 
Cave à vins et mousseux Josef Drachen  
 
Champagne 
Champagne Ruinart Brut 
Champagne Ruinart rosé 
Champagne Ruinart blanc de blanc 
Le Blanc de blanc signifie que le 
champagne est fabriqué à partir de 100% 
de raisin Chardonnay 
 
Bières 
Alpirsbacher Pils du fut 
Alpirsbacher Spécial du fut 
Panaché du fut 
Paulaner Hefeweizen du fut 
Paulaner Kristallweizen bouteille 
Alpirsbacher Hefeweizen, 
Sans alcool, du fut 
Weihenstephan, sans alcool, bouteille 
 
Boissons chaudes 
Nous vous proposons également toutes 
nos spécialités de café sans caféine  
Tasse de café  
Verseuse de café 
Café au lait 
Cappuccino avec du lait  
Latte Macchiato 
Expresso 
Double expresso 
Expresso Macchiato 
Chocolat chaud  
Tasse de thé  
Verseuse de thé 
(Thé noir, thé à la menthe, thé vert, thé 
fruité, tisane, thé de camomille) 
 

 
 
 
 
 

 

Suivez-nous : ZURALTENMUEHLE 
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