Cher visiteur,
Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos locaux ainsi que d‘y passer un moment agréable
de détente et de plaisir culinaire.
Notre Team Sahnehäuble s‘est fixé pour but de n‘utiliser ni additifs artificiels ni produits finis,
mais uniquement des produits régionaux naturels.
Vous trouverez des indications sur la qualité et la provenance de nos produits au bas de chaque
page. Nous avons choisi nos partenaires et livreurs avec beaucoup de soin, faisant appel à une
qualité élevée de produits régionaux, que vous pourrez également acheter au comptoir.
Pour de plus amples informations concernant les ingrédients et allergènes, veuillez vous adresser à notre personnel.
Nous vous souhaitons bien du plaisir à découvrir les offres de notre carte.
Sonja et Alexandra Kurz ainsi que la Team Sahnehäuble

HORAIRES D‘OUVERTURE
HORAIRES D‘ÉTÉ:

HORAIRES D‘HIVER:

du 1er Avril au 31 Octobre

du 1er Novembre au 31 Mars

Lundi

13h00 - 18h00

Lundi

13h00 - 18h00

Mardi

Fermé

Mardi

Fermé

Mercredi à Dimanche

09h00 - 18h00

Mercredi à Dimanche

09h30 - 18h00

La cuisine ferme à 14h00

La cuisine ferme à 14h00

À partir de 14h00, nous proposons des soupes et des encas salés disponibles au comptoir.

DÉGUSTATION DE CAFÉ ET PLUS...
BOISSONS CHAUDES

BOISSONS CHAUDES ARROSÉES

Café

2,50€

Latte macchiato
à la liqueur aux oeufs

Grand café

4,30€

5,30€

Café décaféiné

2,50€

Café kirsch
au Kirsch de la Forêt-Noire 42%

Grand café décaféiné

4,30€

6,50€

Cappuccino

2,90€

Grand cappuccino

3,90€

Café au lait

3,50€

Latte macchiato

3,20€

Espresso

2,40€

Double espresso

3,90€

Espresso macchiato

2,70€

Double espresso macchiato

4,40€

Muckefuck (café de céréales et chicorée)

3,20€

... votre boisson avec:

Chococcino

3,90€

Lait d‘amande

+0,70€

Chocolat chaud

3,20€

Lait sans lactose

+0,70€

Lait chaud

2,80€

GÂTEAUX, TARTES ET AUTRES DÉLICATESSES
Vous pouvez commander votre pâtisserie au
comptoir. Les prix indiqués sont les prix des produits à emporter. Ils augmentent de 0,40€/pièce
pour la consommation au salon. Merci.

Information importante: notre café Sahnehäuble est de grande qualité, il provient du commerce équitable et son
goût est intense et équilibré. Pour cela, nous avons decidé de produire notre propre café „Schwarzes Gold“ que
vous pourrez également acheter au comptoir.

KOAWACH, dégustation de chocolat bio
...avec des ingrédients bio issus du commerce équitable et spécialement sélectionnés auprès d‘agriculteurs
d‘Amérique latine. Il mettra votre nez et votre palais en éveil avec ses notes de cacao, de guarana, de sucre de
fleurs de coco et de sucre de canne.

KOAWACH CHAUD

KOAWACH FROID AVEC GLACONS

Jungle cacao
44% cacao, exotique et sucré

4,10€

Menthe
47% cacao avec guarana

4,10€

Pur au guarana
89% cacao, amer et sans sucre

4,10€

Orange
47% cacao avec guarana

4,10€

... votre boisson avec:
Lait d‘amande

+0,70€

Lait sans lactose

+0,70€

Chers visiteurs, nous sommes présents pour vous chaque jour de la semaine mais aussi le dimanche
et les jours fériés ! Nos prix ne comprennent pas de pourboire !

THÉS ET INFUSIONS DE LIEBLINGSTEE
Nous proposons de nombreuses créations de thés et d‘infusions exclusives, en provenance de la manufacture de
thé Lieblingstee: des mélanges originaux de qualité bio ainsi que des thés rares et purs, selectionnés en partie
personnellement et en provenance de jardins et de régions choisis avec soin. Célébrez avec nous la culture du thé,
dégustez et faites vous plaisir avec les thés Lieblingstee. Toutes les sortes sont servies en théière.

THÉS

INFUSIONS

Graf Dufte
Earl Grey, thé noir, bleuets des champs,
arômes naturels

4,90€

Ipanema Girl
Pomme, mangue, fleurs de souci, citronnelle,
écorces d’orange, cynorrhodon, noix de coco

4,90€

Princesse Darjeeling
Tentation douce de thé noir

4,90€

4,90€

Forever Mango
Thé vert 90%, mangue 9%, fleurs de souci,
arômes naturels

4,90€

Capetown-Blues
Rooibos 50%, honeybush 48%,
arômes naturels, bleuets des champs

4,90€

Lung Ching
Âpre-doux, thé vert, parfum de fleurs
et de marrons

4,90€

Guru Pur Chai
Cannelle, gingembre, fenouil,
cardamone, badiane
Magic Mind
Menthe poivrée, bleuets des champs

4,90€

Orange épicée
Pomme, zestes de citron, fleurs d’hibiscus,
carotte, gingembre, arômes naturels

4,90€

Pour votre dégustation à domicile, vous trouverez l‘ensemble de nos thés en vente au comptoir.

RAFRAÎCHISSEMENTS
BOISSONS FRAÎCHES

BIÈRES

Eau minérale (Forêt-Noire)
Plate, medium, pétillante

0,25l

2,20€

Rothaus Pils Tannenzäpfle

Eau minérale (Forêt-Noire)
Plate, medium, pétillante

0,50l

3,80€

Rothaus Hefeweizen
(bière blanche)

Eau en carafe

0,25l

1,00€

Apfelsaftschorle
0,25l
jus de pomme et eau pétillante

2,50€

Jus de raisin

0,20l

2,50€

Jus d‘orange

0,20l

2,50€

Coca Cola

0,33l

3,30€

Coca Cola light

0,33l

3,30€

Fanta

0,33l

3,30€

Mezzo Mix

0,33l

3,30€

Schwarzwald-Limonade
Sureau
Gingembre-Lime
Bitter lemon
Framboise-Menthe

0,25l

2,80€

Panaché Rothaus
Weihenstephaner Kristall
Hefe Weizen
(bière blonde)

0,33l

3,30€

0,5l

3,80€

0,33l

3,30€

0,5l

3,90€

0,33l

3,10€

0,5l

3,80€

BIÈRES SANS ALCOOL
Rothaus Pils Tannenzäpfle
Rothaus Hefeweizen
(bière blanche)

VINS
Tous nos vins proviennent du Pays de Bade.

VINS BLANCS
Gutedel Weingut Löffler
Wettelbrunn

VINS ROUGES
0,25l

3,70€

0,25l

6,20€

Spätburgunder Weingut Löffler
Wettelbrunn
Edition mild,
Goldmedaille

Grauer Burgunder Weingut Löffler
Wettelbrunn
0,25l

4,80€

PANACHÉ

Markgräfler Riesling
Weingut M. Waßmer
Kabinet trocken

0,25l

5,40€

Panaché blanc
0,25l
2,90€
vin blanc avec limonade ou eau pétillante

0,25l

5,40€

Panaché rouge
0,25l
3,20€
vin rouge avec limonade ou eau pétillante

Sauvignon blanc Weingut Löffler
Wettelbrunn

Markgräfler Grauer Burgunder
Weingut M. Waßmer
Spätlese trocken

0,25l

5,20€

Les vins des viticulteurs Löffler et M. Waßmer sont en vente à emporter au comptoir. N‘hésitez pas à vous adresser
au personnel.

VINS MOUSSEUX/ CRÉMANTS/ APÉRITIFS

LIQUEURS ET EAU DE VIE

Schloß Munzingen Brut

Liqueur aux oeufs
Verpoorten

4cl

3,50€

Liqueur de cassis
Scholerhof, Gallenweiler

4cl

5,00€

Iris Dry Gin
Scholerhof, Gallenweiler,
Goldmedaille

4cl

6,50€

2cl

4,50€

Eau de vie Golden Delicious
Scholerhof, Gallenweiler

2cl

4,50€

Eau de vie de prunelle
Scholerhof, Gallenweiler

2cl

4,50€

Eau de vie de coing
Scholerhof, Gallenweiler

2cl

4,50€

Kirsch de la Forêt-Noire
Bauernladen Feuerstein,
Heitersheim

2cl

4,50€

0,1l
0,75l

3,30€
17,90€

Sekt-Orange

0,1l

3,10€

Sekt-Fruits
Sekt, framboises et sirop

0,1l

4,80€

Sekt sureau

0,1l

3,80€

Aperol Spritz

0,2l

5,50€

Hugo		

0,2l

6,50€

Saurer Alois
Gin & Limo Gingembre-Lime

0,3l

5,50€

Süße Marie
0,35l
Sekt et Limo Framboise-Menthe

6,50€

LONGDRINKS
Gin-Tonic
Sunbitter avec Tonic
(sans alcool)

0,3l

9,80€

0,25l

3,90€

Gin, eaux de vie et liqueurs sont en vente au comptoir.

Eau de vie de quetsche vieillie
en fût de chêne
Scholerhof, Gallenweiler

CARTE DE PETIT DÉJEUNER
PANCAKES MAISON
• Aux fruits rouges frais, sur crème légère de yaourt au miel, sucre glace

5,20€

• À la sauce au chocolat Sahnehäuble ou au sirop d‘érable, sucre glace

5,20€

• Au chutney sucré de pommes et poires, sucre glace

5,20€

• Au jambon, dés de tomates et fromage gratiné

6,80€

CROISSANTS AU BEURRE
• Avec 2 sortes de confiture maison, beurre		

3,80€

• A la crème de moutarde, jambon, dés de tomates et fromage gratiné

4,80€

ASSIETTES GOURMANDES
Soufflé aux oeufs
Soufflé (2 oeufs) au lard et oignons, pain cuit au feu de bois, beurre
Saumon fumé
Pain cuit au feu de bois garni de saumon fumé de la Dreisamtäler Lachsmanufacktur, de cresson
et de raifort à la crème

6,90€
11,50€

Information: nos confitures et pancakes maison, croissants au beurre d‘Échiré, saumons fumés en provenance de la
Dreisamtäler Lachsmanufaktur, fromages de chèvre de qualité Demeter de Monte Ziego, pain cuit au feu de bois,
jambon cuit et cru en provenance du magasin de ferme Feuerstein et de nombreuses autres spécialités vous
procureront un petit déjeuner inoubliable.

CARTE DE PETIT DÉJEUNER
ASSIETTES GOURMANDES
Salade de fruits
Avec amandes grillées et feuilles de menthe

5,50€

Petit déjeuner gourmand
Jambon cru Forêt-Noire, jambon blanc, salami, 2 sortes de fromage en tranche, fromage blanc aux herbes, fromage
frais, saumon fumé, beurre, 2 sortes de confiture maison, miel, oeuf dur, fruits frais et sticks de légumes, 1 verre de jus
d’orange ou de Sekt, pain blanc, pain cuit au feu de bois et pancakes
Pour une personne
Pour deux personnes

15,50€
29,50€

Petit déjeuner classique
1 boule de pain blanc, 1 tranche de pain cuit au feu de bois, beurre, confiture maison, salami,
1 tranche de fromage, 1 oeuf dur, quelques morceaux de fruits et de légumes

6,90€

Petit déjeuner délice
Yaourt garni de fruits frais, jambon blanc, tranches de fromage, 2 sortes de confiture maison, beurre,
boules de pain blanc, pain cuit au feu de bois, 1 verre de jus d‘orange

9,80€

Vous pouvez compléter votre petit-déjeuner par:
Oeuf dur
2 tranches
3 tranches
2 tranches
2 tranches

de
de
de
de

jambon blanc
jambon Forêt-Noire
fromage
saumon fumé

1,20€
2,80€
3,20€
2,60€
4,80€

1 boule de pain blanc (Brötchen)
2 tranches de pain cuit au feu de bois
1 portion de beurre
1 croissant
Yaourt avec fruits

Découvrez nos délicieux mueslis maison sur la page suivante !

0,80€
1,10€
1,00€
1,60€
3,90€

CARTE DE PETIT DÉJEUNER
MUESLIS MAISON SAHNEHÄUBLE
Fitness-Knusper Muesli
4,80€
Crunchy d’avoine et d’épeautre, cornflakes
de mais, flocons d’avoine, éclats d‘amandes grillées

Complétez votre muesli avec au choix:
Morceaux de dattes

0,60€

Cranberries

0,50€

Flocons de noix de coco

0,30€

Pépites de chocolat noir

0,40€

Feuilles de menthe

0,30€

Raisins de Corinthe

0,50€

Cacao

0,20€

Cannelle

0,20€

Tous nos Mueslis sont agrémentés de petits
morceaux de pommes fraiches.

Graines de tournesol

0,50€

Morceaux de fruits frais

2,50€

Votre muesli est servi avec au choix:

Coulis de framboise maison

1,00€

• Lait

Coulis de mangue maison

1,00€

Balance muesli
Pétales de riz, sarrasin, amarante et
quinoa soufflés, flocons de millet

4,80€

Muesli aux fruits
4,80€
Cornflakes de mais, flocons d’avoine,
mélange de fruits secs, éclats d‘amandes grillées

• Lait d’amande

+0,70€

• Lait sans lactose

+0,70€

• Yaourt

+1,00€

Information importante: les ingrédients utilisés pour confectionner nos mueslis sont de haute qualité, si possible de la
région et bio. Nos coulis sont faits maison et sans additifs. Goût garanti!

Cher visiteur,
On ne peut pas acheter le bonheur...par contre la crème
glacée, si! Et ça c‘est un peu de bonheur!
Faites vous plaisir avec une délicieuse et rafraîchissante
création glacée proposée sur notre carte.
Vous trouverez un large choix de coupes glacées, de
cafés liégeois et autres spécialités glacées dans les pages
suivantes.

NOS GLACES
Nous utilisons la glace de la marque Mövenpick pour confectionner nos coupes glacées. La crème vient de
Schwarzwaldmilch, les fuits frais d‘un commerçant local et nos coulis sont faits maison et sans additifs.

VARIATIONS GLACÉES

POUR NOS JEUNES CLIENTS

Café liégeois
5,20€
Avec 2 boules de glace vanille et chantilly

Zwergle-Eis
2 boules de glace, Smarties et chantilly

4,50€

Chocolat liégeois
Avec 1 boule de glace vanille,
1 boule de glace chocolat et chantilly

5,20€

Kleines Früchtchen
1 boule de glace, fruits frais et chantilly

4,50€

Sanfter Engel
2 boules de glace vanille, jus d‘orange
et chantilly

5,20€

Petit cactus
1 boule de glace fraise, glace cactus et
chantilly

4,50€

Coupe de glace
4,50€
3 boules de glace (choco, fraise et vanille)
Coupe de glace et chantilly
5,20€
3 boules de glace (choco, fraise et vanille)
et chantilly

COUPES GLACÉES
Dame blanche
3 boules de glace vanille, chantilly et
sauce chocolat Sahnehäuble

7,50€

Heiße Liebe
3 boules de glace vanille, chantilly et
framboises chaudes

7,80€

Banana Split
1 boule de glace vanille, 2 boules de
glace chocolat, banane fraîche, chantilly
et sauce chocolat Sahnehäuble

7,90€

Sahnehäuble-Spezial
3 boules de glace, fruits frais de saison,
chantilly, coulis de mangue et de
framboise, pistaches

8,90€

Coupe Forêt-Noire avec Kirsch
8,90€
1 boule de glace vanille, 2 boules de
glace chocolat, cerises avec kirsch, chantilly
et copeaux de chocolat
Rêve vegan
3 boules de sorbet, fruits frais et
coulis de fruits

8,50€

Coupe Wellness
8,50€
1 boule de glace vanille et 1 boule de
glace fraise, yaourt, fruits frais,
chantilly, coulis de mangue et de framboise
Meringue glacée comme
dans les années 50
3 boules de glace vanille, chantilly et
meringue maison

7,00€

Nous vous souhaitons de passer un très agréable moment chez nous.
Sonja et Alexandra Kurz
Et la Team Sahnehäuble
PROLONGEZ LE PLAISIR DES PAPILLES CHEZ VOUS:

Les thés et infusions Lieblingstee, les chocolats Koawach et
notre café maison Schwarzes
Gold sont en vente à emporter
au comptoir.

Surprenez vos amis et faites
leur plaisir en leur offrant une
part de gâteau ou de tarte.
N‘hésitez pas à jeter un coup
d‘oeil à notre vitrine avant de
repartir.

Notre large choix de vins,
liqueurs et eaux de vie régionaux sont en vente dans notre
magasin. Une bonne occasion
pour faire un cadeau ou se
gâter soi-même.

