
Offrant des spécialités délicieuses de la Forêt Noire ; fait maison ici dans le Café &Restaurant M10 à la Place du Marché à Baden-Baden - nous nous réjouissons de vous accueillir !

www.marktplatz10.de   /   www.facebook.com/marktplatz10

Les Semaines de la Forêt Noire                            

     auDu 1er au 16 Juliet 2017

Plats Principal
Tripes à la sauce aigre-douce avec les pommes de terre sautées  12,50 €

Maultaschen – ravioles à la manière « Badoise », servi à la sauce  
d’oseille            15,50 €

Maultaschen – ravioles à la manière « Badoise » rôtis, fait maison, 
servi avec l’œuf et la salade de pommes de terre et concombre  16,50 €

Foie à la sauce aigre-douce d’estragon, servi avec les pommes 
de terre sautées et la salade mêlée       19,50 €

Rosbif « Badois » avec les oignons rôti, servi avec les pommes 
de terre sautées et la salade mêlée       22,00 €

Veau conservé, servi avec les nouilles plat et large et le chou-fleur  18,50 €

Bœuf braisé en cidre, servi avec des « Spätzle » fait maison et la 
salade mêlée           16,50 €

Selle de chevreuil Baden-Baden, servi avec la sauce de genévrier 
crémeuse, la poire aux canneberges et les « Spätzle » fait maison  26,50 €

« Schäufele Badois » - l’épaule de porc salée, fumée et bouillie, 
servi à la sauce de bourgogne et la salade de pommes de terre  10,50 €

Salade de museau de bœuf, servi avec les pommes de terre sautées   8,50 €

Amuse-bouche
Soupe de Marriage « Badoise » (bouillon de bœuf avec les 
boulettes de moelle, Maultäschle – ravioles à la manière Badoise – 
et les lamelles de crêpes)          7,50 €
Soupe avec les « Spätzle » de foie fait maison      6,50 €

Végétarien
« Spätzle » de fromage fait maison, servi avec les oignons rôtis 
et la salade mêlée         12,50 €
Feuilles à la crème à la manière « Badoise », fait d’une variété 
de légumes et gratiné au fromage      14,50 €

Desserts
Beignets aux pommes, poudrés au cannelle et sucre, servi à la 
sauce de vanille fait maison          8,50 €
« Bombe » (parfait) de Quetsch de la Forêt Noire (eau de vie de 
quetsche); servi sur un coulis de fruits (convient au diabétiques)   8,50 €
Gâteau de la Forêt Noire servi dans un verre       6,50 €

Réservation prompte 

recommandée! Café & Restaurant avec 
cuisine badoise à la Place du Marché


