POUR CO MMENCER

Mozzarella au pancetta rôtis grillé avec toast
Nachos de mais gratinées au fromage cheddar avec salsa mexicain
Petites escalopes de fromage édam panées, sauce tartar
Fromage de chévre gratiné – avec pomme, noix, thym et miel au toast
Plaque de fromage – edam, roquefort, mozzarella, cgorgonzola, olives
Plaque garnies – edam, mozzarella, gorgonzola, prosciutto crudo, olives

95,-

mozz pancetta

78,-

nachos čedar

75,-

eidam

135,-

sýr kozí

115,-

sýr talíř

165,-

obložený t.

POTAGE S

Soupe aux pommes de terre avec des champignons au toast, à l´ail
Soupe du jour
C U I S I N E D E

65,-

bramboračka

55,-

denní polévka

M A I S O N

Canard rôti aux boulettes au lard avec oignon et à la choucroute au airelle rouge 196,Viande de boeuf à la crème, boulettes au pain blanc, airelles rouges, crème Chantilly185,Goulash de boeuf avec oignon, petites galettes de pommes de terre
175,Pour 2 personnes – ¼ Canard rôti, viande fumée, porc, boulettes au pain blanc
et au lard, petites galettes de pommes de terre et à la choucroute rouge

Escalope de porc panée, maison salade de pommes de terre

kachna
svíčková
guláš

425,-

talíř

175,-

řízek

PATES

- L A S A G N E à l´épinard à la crème rôtie au mozzarella, la sauce de gorgonzola 165,-

l a s a gn e

FETTUCCINE FAITES MAISON

- aux cèpes (champignons) secs, à la crème, parmesan et roquette

165,-

suš. hříbky

- avec morceaux de poulet, sauce tomate, ail, basilic

175,-

kuře rajčata

175,-

nudle banda

PAT E S ROT I S

– fettuccine au filet de porc à la crème rôtis au mozzarella
/portion de parmesan frais – 20,-/

POIS S ON

Filet grillé du la truite avec sel, beurre, carotte rôtie à la sauce
d´orange, purée de pomme de terre à la vanille

195,-

pstruh

TEX - MEX

Tortilla de froment fourée à la viande de poulet avec chili, aux
haricots chilli rouges, la salade laitue, la créme suri
165,-

tortila kuře

Petites ailes de poulet frite à la sauce au miel BBQ, salade de feuille
avec carotte et concombre , baguette au beurre d´ail
175,-

křídla BBQ

Hamburger de boeuf au bacon, cheddar, tomates, oignons, frites

195,-

Burger

Steak tartare (crue filet de boeuf), l´oignon pain grillée ou toast blanc 215,Bifteck avec légumes frais à la beurre ( céleri, carotte, courquette ) 425,Farcidure de pommes de terre fourée à la viande de poulet
et aux légumes frais, raifort
165,Aubergine fourrée à la viande de poulet et aux légumes frais,

tatarák

P L A T S

gratinée au gorgonzola, pommes grenaille de terre rôties au romarin

biftek zele

br-ák kuře

185,-

lilek kuře

Cotes de porc marinées au miel, BBQ sauce, salade coleslaw, raifort

225,-

žebra

Collet de porc marinée avec le romarin et le thym , légumes frais
à la beurre ( céleri, carotte, courquette )

215,-

krkovice

165,-

zelen rizoto

VÉGÉTARIENS

Risotto aux légumes d´un riz Arborio avec parmesan
(bouillon, carotte, courgette, échalote, vin blanc )

Aubergine fourré aux légumes à l´huile d´olive, gratinée au fromage
de mouton, pommes grenaille de terre rôtie, dip d´aubergine
178,-

lilek zelen

Courgettes grillées avec gorgonzola cuit parmesan, pommes
grenaille de terre rôties au romarin

cuketa

178,-

SALADES – GRANDES

Salade avec fromage de chévre gratinée, roquette, betterave rouge,
orange et avec toastes

194,-

kozí

Caesar avec poulet, salade, dressing, parmesan et croutons à l´ail

185,-

cézar maso

Caesar salade sans viande - végétarienne

165,-

cézar VEG

S A L A D E S – PE T I T ES

Capresse – les tomates à l´huile d´olive, au basilic frais et à mozzarella,
balsamic vinaigre
125,-

caprese

Coleslaw – carotte, céleri et chou râpée avec créme et yaourt

75,-

coleslaw

Salade mixte - tomate, concombre, poivron, fromage râpé salé

95,-

šopák

B AG U E T T E S

SAUC ES ET DRE SSIN GE S

- au huile d'olive et her b es
- au beur r e d ´a il

- la cr éme sur i
- sauce de poivre á la créme

40,40,-

25,50,-

Q ue lle g ar nit ur es ?
Pommes de terre cuit au beurre
Pommes de terre rôties, dip d´aubergine
Petites galettes de pommes de terre -3p
Pommes frites

50,55,50,50,-

Légumes cuit au beurre
Cosses de haricot, brocoli cuit
Sauce tartare maison
Petits pains – 1p

SERVIS 10 % n´est pas inclus dans le prix, merci !

Notre restaurant se trouve dans la rue „Au puits“, il porte donc le nom
„Pendule“ selon le conte connu „Puits et le Pendule“ de E.A. Poe.
Néanmoins, le repas et le milieu sont un peu plus agréables
que ceux décrits par l´auteur dans son compte

55,55,25,5,-

