Petit déjeuner jusqu’ à 12 heures
NO.
130

Saucisses blanches munichoises jusqu´ à 12
heures (c`est la tradition bavaroise!),à partir de
deux saucisses par personne, par pièce

3,00 €

243

Strammer Sepp: Pain de bretzels avec terrine de
viande et oeuf au plat

7,50 €

1560
bzw.
1525

Deux oeufs brouillés ou au plat sinon avec
barde, jambon ou légumes. Un oeuf plus + 1,00 €

7,50 €

De la soupière
NO.
113

Potage aux bretzels avec oignons frits et oeuf

5,90 €

123

Consommé de boeuf maison avec quenelle de
foie fraîche

5,90 €

117

Potage de pommes de terre avec de lard, goût
intense

6,40 €

Salades fraîches
NO.
265

Grande salade à marché «Viktualienmarkt» avec
salades croquantes de la saison, oeuf, herbes
fraîches et croûtons

11,50 €

282

Salade du maître brasseur Salades fraîches de
saison avec morceaux de jambon, fromage et
poitrine de dinde

15,90 €

267

Salade mixte (seulement en vente comme salade
d’accompagnement)

4,10 €

743

Salade de chou (disponible uniquement en
accompagnement)

2,40 €

Hors-d’oeuvre froids
NO.
184

Obazda maison (mélange crémeux de fromages)
Spécialité bavaroise de Bonifaz, Brie et Romadur,
avec beurre et épices, garni d'oignons

8,90 €

301

Assiette de rôti froid au raifort et pain à la houblon

11,90 €

385

Assiette de pain Bräuhaus avec saucisse de foie,
Leberkas (Terrine de viande maison), cretons,
produits fumés, presssack, Obazda et fromage de
montagne

15,90 €

143

Saucisses de porc (2 paires) sur choucroute

10,90 €

De la boucherie de l'entreprise
NO.
380

Tranche de Leberkas (pain de viande) frais du four
et fait maison

7,50 €

239

Leberkas frits, servis avec un œuf frit et une
salade de pommes de terre

13,90 €

316

Boulette de viande faites maison avec jus et
salade de pommes de terre

12,50 €

249

Quenelle de foie maison sur choucroute avec
oignons fondus et pommes de terre vapeur

10,90 €

Végétarien
NO.

231

Galettes de pommes de terre maison avec
choucroute ou purée de pommes

10,90 €

234

Champignons à la crème aux herbes fraîches
avec quenelle de pain

12,90 €

236

Nouilles suabes au fromage à la Munichoise
avec des oignons risolés et salade verte

11,90 €

232

Quenelles rôties à la poêle avec oignons, oeuf et
salade verte

9,90 €

Classique
NO.
322

Rôti de porc munichois de l’epaule, arrosé avec
sauce maison servi avec quenelles de pain

13,90 €

75

Bräuhaus-Gröstel (rôti de porc, avec des oeufs et
des oignons) servi avec des pommes de terre et
une salade

14,90 €

320

Poitrine de boeuf cuit au bouillon de légumes
avec raifort fraîchement râpé et pommes de terre

18,50 €

326

Rôti de cochon de lait dans la bière forte
«Aventinus» servi avec quenelles de pommes de
terre

17,50 €

213

Rôti Aventinus de Schneider Poitrine de porc
croustillante rôtie, arrosée d’Aventinus servie avec
choucroute et galettes de pommes de terre maison

16,90 €

323

Portion de jarret de porc grillé avec morceau de
peau croustillante et sauce à la bière blanche
Schneider servie avec quenelles de pommes de
terre

18,50 €

150

Notre assiette de charcuterie: Cinq petites
saucisses1,2 assorties sur choucroute avec
pommes de terre vapeur

18,50 €

324

Régal du paysan bavarois viandes de porc
saumurée et grillée, petite saucisse à frire,
choucroute et quenelle de pain

17,50 €

Le culte chez Schneider
NO.
311

Escalope de porc "Josefi" panée au fromage de
montagne et accompagnée d'une salade de
pommes de terre et de radis

21,50 €

257

Burger de BayernOX préféré de Georg
Schneider avec confit d'oignons, fromage de
montagne, tranche de lard, salade verte et pommes
"Schorsch".

18,50 €

969

Morceaux de viande de BayernOX braisée
piquante dans une sauce au miel et au vin rouge
avec des boulettes de pain et une salade verte
colorée

17,90 €

Nos spécialités: onglets et autres
abats
NO.
229

Ragoût à la munichoise préparé de mou de veau,
tripes et ris de veau, cuisiné à l’aigre doux, avec
quenelle de pain

13,90 €

218

Hachies de mou de veau au sauce aigre-doux
avec boulette au pain

11,90 €

152

Saucisse de rate de veau frite avec salade de
pommes de terre

12,90 €

337

Onglet de veau cuit à petit feu avec raifort
fraîchement râpé et pommes de terre vapeur

12,90 €

La touche sucrée
NO.
251

Kaiserschmarrn (crêpe coupée et sucrée,
caramélisée et dorée) avec des raisins secs, servie
avec de la compote de pommes

11,90 €

261

Beignets de pommes saupoudrés de sucre à la
cannelle, avec glace vanille et crème Chantilly

8,50 €

179

Strudel aux pommes «Schneider Bräuhaus» sur
sauce vanille

6,90 €

