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PETIT-DÉJEUNER CHEZ SCHWEINSKE
VARIANTES
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PETIT PAIN GARNI

Le grincheux du matin
2 petits painsA, beurre1,G, miel et confiture

€ 2,15

Le cochonnet matinal
2 petits painsA, beurre1,G, miel, confiture,
fromage1,G, charcuterie2,3,4,8 et 1 œuf dur

€ 4,40

Le cochon copieux du lendemain
3 petits painsA, beurre1,G, miel, confiture,
fromage1,G, charcuterie2,3,4,8, 2 œufs brouillés ou
sur le plat avec du jambon2,3,8 ou du bacon2,3,4

€ 6,00

La petite cochonnerie toute douce
2 petits painsA, beurre1,G, miel, Nutella
et une confiserie au chocolatA,C,F,G

€ 2,90

Le cochon gourmand
3 petits painsA, beurre1,G, miel, confiture, lard
maigre2,3,8 ou jambon de dinde fumé2,3,8,
camembertG et 2 œufs brouillés ou sur le plat
avec du jambon2,3,8 ou du bacon2,3,4

€ 6,80

Le cochon au pied marin
2 tranches de pain complet aux céréalesA,
beurre1,G, 2 œufs brouillés et saumon fumé
avec de la crème de raifort

€ 7,95

½ petit painA,G avec:
G
1601 … Camembert
2,3,8
1603 … Lard maigre fumé
2,3,8
1605 … Blanc de dinde fumé
1606 … Rôti de porc
2,8
1607 … Chair à saucisse aux oignons
1608 … Saumon fumé avec crème de raifort
1609 … Salade de viande de porc avec
mayonnaise8,C
2,3,4,8
1650 … Charcuterie
-, fromage1,G ou œuf

€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 3,20
€ 1,55

2020

2030

2100

€ 1,55
2130

NOS EXTRAS

2800

1100

€ 5,20

1110
1210
1220
1225
1300
1437
1500
1510
1520

Le cochon de luxe
€ 10,35
2 petits painsA, 1 tranche de pain complet aux
céréalesA, beurre1,G, saumon fumé avec de la
crème de raifort, fromage1,G, jambon de dinde
fumé2,3,8, salade de viande de porc avec mayonnaise8,C,
2 œufs brouillés ou sur le plat avec du jambon cuit2,3,8,
1 verre de mousseux ou de jus d'orange frais
Le cochonnet gourmet (jusqu'à 12 ans)
€ 3,70
½ petit painA,G avec du nutella, 1 petit bol de
grains de blé soufflés caramélisésA, 1 verre de
lait entier ou de boisson cacaotéeG, 1 œuf surpriseF,G
Le cochon en forme
2 tranches de pain complet aux céréalesA,
beurre1,G, 2 œufs brouillés natures, fromage fraisG,
miel, muesliA,H avec du lait entier, concombre,
tomate, salade de fruits

SALADES COLORÉES

2400

Le cochon vigoureux
€ 5,15
2 tranches de pain complet aux céréalesA,
beurre1,G, 2 tranches de fromage1,G, 2 œufs brouillés
ou sur le plat avec du jambon2,3,8 ou du bacon2,3,4
Le petit cochon fromager
2 petits painsA, beurre1,G, confiture, fromage1,G,
fromage fraisG, fromage Höhlenkäse1,G,
camembertG et 1 œuf dur

PLATS LÉGERS ET PÂTES

€ 7,60

1550

Portion de muesliA,H avec du lait entier
Portion de cornflakesA avec du lait entier
1 œuf dur
2 œufs brouillés ou sur le plat
2 œufs brouillés ou sur le plat
avec du jambon2,3,8 ou du bacon2,3,4
Yaourt aux fruitsG, différents parfums
Portion de chair à saucisses aux oignons2,8
2 tranches de pain complet aux céréalesA
Portion de beurre1,G
Tomate et concombre
Salade de fruits

€ 1,85
€ 1,85
€ 0,75
€ 2,00
€ 2,50
€ 1,05
€ 1,30
€ 0,70
€ 0,60
€ 1,95
€ 2,25

2810

LES POMMES DE TERRE AU FOUR GARNIES

Salade composée
avec radis, carottes, concombres et tomates

€ 4,20

Salade Italie
salade romaine et ruccola, billes de mozarellaG,
tomates cerises, copeaux de parmesanG

€ 8,15

6000

6010

Salade rustique
€ 7,80
salade mixte et salade de choux avec
concombres, tomates, olives2,6,poivrons peperoni3,
rondelles d'oignons et fromageG à la grecque
Salade César
salade romaine avec lanières de blancs de
dinde fraîchement grillés, parmesanG,
rondelles d'oignon et croûtonsA

€ 9,10

Salade niçoise
salade composée avec thon, œuf, rondelles
d'oignons, olives2,6 et poivrons peperoni3

€ 8,10

Salade américaine
salade composée avec nuggets
de poulet croustillantsA,C

€ 8,10

Salade Menorca
salade composée
avec blancs de dinde fraîchement grillés

€ 8,95

6020

6800

Délicieuses sauces salade au choix
américaine4,C,G,J,?, balsamique4,L, César4,C,D,G,J,?,
babeurreC,G,J, française1,4,C,G,J,? ou huile et vinaigre

3000

SOUPES CHAUDES

3020

Petits pains
maison

= végétarien

Additifs / Allergène voir l'avant-dernière page

3200

9000

9015
9020

€ 3,50

Champignon
patate au four avec oignons,
champignons2,3 et beurre aux fines herbes4,G

€ 4,30

Épinard
patate au four avec épinards et champignons2,3
avec une sauce à l'ail, le tout gratiné avec
du fromage1,G

€ 6,15

Dinde
patate au four avec crème sure4,C,G,J,?, lanières
de blanc de dinde et persil frais hâché

€ 6,15

PÂTES DÉLICIEUSES

3100

Nous servons avec nos pet
itsdéjeuners nos légendaires
petits
pains, tout frais, que nou
s
cuisons chaque jour pour
vous d‘ailleurs selon notre
recette maison originale
avec de la farine, de
l‘eau de la levure et
du sel.

Crème sure
patate au four avec crème sure4,C,G,J,?
et persil frais hâché

Soupe crémeuse à la tomate4,I
avec une pointe de crème

€ 3,70

Soupe goulash1,A,G,I

€ 4,80

Soupe crémeuse au poireau
avec de la viande hâchée1,8,G,I

€ 4,80

3180

3300

SpaghettiA,C bolognaise1,4
avec une salade d'accompagnement

€ 6,35

SpaghettiA,C épinards et champignons2,3
avec une sauce à l'ailG

€ 6,45

PenneA,C pour végétariens
avec une sauce au gorgonzolaG,L et une salade
d'accompagnement

€ 5,95

Lasagnes maison1,2,3,4,8,A,C
plat de pâtes avec tomates et viande hâchée
gratiné avec du fromage1,G et une salade
d'accompagnement

€ 7,30

Penne au poulet
€ 8,80
penneA,C avec lanières de blancs de poulet,
une sauce gorgonzolaG,L et une salade d'accompagnement
Poêlée de pâtes
€ 7,00
diverses sortes de pâtesA,C avec des broccolis
dans une sauce béchamelG, gratinées avec du fromage1,G
= végétarien

Additifs / Allergène voir l'avant-dernière page

PLATS DE VIANDE CONSISTANTS

PLATS DE VIANDE CONSISTANTS

ESCALOPES PANÉES SCHNITZEL

4320

4310

4330

4340

4360

4370

4380

4820

AROMATIQUE ET TOUT DROIT DU GRILL

½ Portion

1 Portion

Cochon Fritz
schnitzel avec frites et salade d'accompagnement

€ 5,90

€ 8,75

Cochon poivron
schnitzel avec une sauce tomates poivrons9,G,
des frites et une salade d'accompagnement

€ 6,90

Cochon chasseur et cueilleur
schnitzel, sauce champignons1,2,3,4,G, oignons, lard2,3,4,
frites et salade d'accompagnement

€ 6,90

Schnitzel Barbecue
schnitzel avec frites potatoes, coleslawC,G,
crème sure4,C,G,J,? et sauce dip barbecue prune1,9

€ 6,90

€ 9,80

XXL

4050

€ 11,75

4070

€ 12,90
4110

€ 9,60

€ 12,90
4199

€ 9,45

€ 12,90
4400

Cochon poivré
schnitzel avec sauce au poivre1,4,G,I,
pâtes spätzleA,C et salade d'accompagnement

€ 6,90

€ 9,80

€ 12,90

Cochon alpin
schnitzel avec galettes d'oignons panées, accompagné de choux
vert2,3,4 avec du lard, pâtes spätzleA,C et jus de cuisson déglacé1,4,G,I,L

€ 7,30

€ 10,80

€ 13,90

4500

Cochon aloha
schnitzel avec lard maigre2,3,8, fromage1,G, ananas, accompagné
d'airelles rouges, galettes de pomme de terre röstiA,C et coleslawC,G

€ 7,30

€ 10,20

€ 13,90

4600

Dinde Fritz
escalope de dinde panée avec frites
et salade d'accompagnement

€ 6,90

€ 9,60

€ 12,90

4690

4810

4350

4390

Schnitzel calzone
schnitzel fourré au fromage1,G, jambon cuit2,3,8,
lard2,3,4, oignons et poivrons pepperoni3
avec frites et salade d'accompagnement

€ 9,70

Schnitzel Bert
schnitzel fourré au camembert et
jambon cuit2,3,8, avec frites potatoes,
airelles rouges et salade d'accompagnement

€ 9,90

4850

Steak du bûcheron
avec frites et beurre aux fines herbes4,G

€ 8,05

Steak bacon oignons
Steak d'échine de porc2,3,4 avec cubes
de bacon et d'oignons, frites potatoes
et crème sure4,C,G,J,?

€ 9,90

Steak de porc
Steak de porc, beurre aux fines herbes4,G,
patate au four avec crème sure4,C,G,J,?

€ 8,85

Cochon au choix
steak de porc avec au choix sauce au
poivre1,4,G,I, sauce au gorgonzolaG,L ou
champignon et oignons2,3, frites

€ 9,15

Additifs / Allergène voir l'avant-dernière page

4140

4840

Filet mignon de porc
le meilleur du cochon avec oignons,
champignons2,3, beurre aux fines herbes4,G
et frites

€ 10,90

Rumsteck Gaucho
rumsteck de boeuf, patate au four avec
crème sure4,C,G,J,?, beurre aux fines herbes4,G

€ 12,75

Assiette de grillades
trois petits steacks de dinde, bœuf et
porc avec sauce dip à l'ail4,9,G et frites

€ 12,15

Plateau de grillades Schweinske
(pour 2 Personnes)
filet mignon de porc, steack de dinde,
rumsteck de bœuf avec sauce dip à l'ail4,9,G,
frites, patate au four avec crème sure4,C,G,J,?

€ 23,50

4700

€ 9,25

Blanc de poulet
avec sauce au poivre1,4,G,I et pâtes spätzleA,C

€ 8,95

Émincé de porc
avec sauce au poivre,4,G,I , champignons et 3
petites galettes de pommes de terre röstisA,C

€ 8,10

Émincé de dinde
avec sauce au poivre1,4,G,I , champignons et 3
petits galettes de pommes de terre röstisA,C

€ 8,45

Rôti de porc
avec son jus de cuisson déglacé1,4,G,I,L et pâtes
spätzleA,C

€ 7,20

Ces plats peuvent également être servis en
demi portion. N'hésitez pas à nous demander.

BURGER

5310

5320

Steak de dinde
avec frites et beurre aux fines herbes4,G
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DÉLICES DE LA POÊLE

5330

5380

Burger bacon chiliA,K
avec bacon2,3,8, fromage1,G et sauce dip bœuf
chili

€ 6,10

Burger champignonA,K
avec oignons, fromage1,G et sauce joopie2,9,10,A,C,F,I,J

€ 6,10

Burger hot joopieA,K
avec piments jalapeños, oignons rouges et
sauce joopie2,9,10,A,C,F,I,J

€ 6,10

Burger croustillant de pouletA,K
avec fromage1,G et sauce joopie2,9,10,A,C,F,I,J

€ 6,10

La sauce joopie est une sauce pour hamburger avec des dés d'oignons.

Tous nos plats du grill et de la poêle sur cette page
sont servis avec une salade d'accompagnement.

Menu burger

Retrouvez également nos
délicieux
burgers sous forme de men
u avec
des frites et 0,3 l Pepsi1,*
, soda à
l‘orange mirinda1,2,3, 7Up2
ou de l‘eau
plate pour un supplément
de 3€ .

EN-CAS ET GARNITURES
PETITS PLATS RAPIDES

CUISINE POUR LES ENFANTS
ASSIETTE DES NAINS (pour les petits invités jusqu‘à 12 ans)

GARNITURES

Menu
Nous pouvons également vous servir ces plats en tant
que menu avec 0,2 l Pepsi1,*, soda à l'orange Mirinda1,2,3,
7Up2, limonade Fassbrause1,3,10,11,A ou Apfelschorle
(jus de pomme et eau gazeuse) et 1 boule de glace1
pour un supplément de 1,50 €.

4015

4035

5000

5800

4710

4880

4885

8010

8210

saucisse sauce curry
€ 6,15
Currywurst XL (180 g)2,3,4,8,F,G,I,J
avec des frites, au choix avec une sauce extra forte
Saucisse Hans
currywurst claire (120 g)2,3,4,8,F,G,J avec des
frites, au choix avec une sauce extra forte
Schweini
petit painA avec rôti de porc fumé2,8, salade
de choux et sauce rémoulade9,C

Uniquement en accompanement d'un plat de résistance.
Épinards et champignons2,3
avec sauce crémeuse à l'ail

€ 3,30

8030

Oignons champignons2,3

€ 2,35

8050

Chou braisé2,3,4 avec lard

€ 3,30

4900

Patate au four avec crème sure4,C,G,J,?

€ 2,80

4910

Frites

€ 2,15

4920

3 petits galettes de pommes de terre röstisA,C

€ 2,10

4930

Frites potatoes

€ 2,15

4940

Pâtes spätzleA,C

€ 2,15

4950

Beurre aux fines herbes4,G

€ 0,80

4960

Portion de sauceG,L, diverses

€ 1,70

4970

Portion de crème sure4,C,G,J,?

€ 1,60

4980

Sauces dipG,L, diverses

€ 1,50

4995

ColeslawC,G

€ 2,00

8020

€ 5,55

€ 2,05

Puti
petit painA avec viande de dinde grillée,
tomate et sauce rémoulade9,C

€ 3,70

Rundstück warm - petit pain avec rôti
de porc
rôti de porc avec son jus de cuisson
déglacé1,4,G,I,L et son petit painA

€ 5,65

Nuggets de pouletA,C
avec des frites et 2 sauces dip
(ail4,9,G, asiatique1,9,L ou prune barbecue1,9,L)

€ 8,15

Poulet au piment, moyennement fort
viande de poulet avec noix de cajouxH dans
une sauce aux cacahouètes A,E,G,I avec piment,
crème sure4,C,G,J,? et petits pains ronds
assemblés Party-BrotA,K

€ 6,20

Fromage de chèvre gratinéG
avec rucola et miel, balsamique1,3 et romarin

€ 6,10

Crêpes12,A,C,G
avec cannelle et sucre, salade de fruits ou
compote de pommes

€ 2,25

7000

= végétarien

Additifs / Allergène voir l'avant-dernière page

7300

7810

7880

7400

Le cochonnet malin
spaghettiA,C sauce bolognaise1,4

€ 3,15

Miss Piggy
petit schnitzel panéA,C,G
avec des frites

€ 3,60

Titi
petit steak de dinde
avec des frites

€ 3,80

Gagga
nuggets de pouletA,C avec des frites

€ 3,50

Bâtonnets de poissonA,C
avec des frites

€ 4,05

DOUCEURS AU CHOIX
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DESSERTS ET GÂTEAUX

8100

8110

8200

8400

8320

8330

Strudel aux pommesA,H,F chaud
avec de la crème fouettée

€ 2,45

Strudel aux pommesA,H,F chaud
avec de la glace à la vanilleG et de la
crème fouttée

€ 3,40

Crêpes de l'empereurA,C,G
avec un coulis de cerise

€ 3,90

Glacé et chaud
3 boules de glace à la vanilleG avec une sauce
aux framboises et de la crème fouettée

€ 4,35

Crème au chocolatG
dans son pot avec une sauce à la vanilleG

€ 3,00

Riz au lait12,G
dans son pot avec de la canelle et du sucre
ou une salade de fruits

€ 2,90

Liste des additifs
1 Contient du colorant alimentaire|2 Contient des conservateurs|3 Contient
des antioxydants|4 Contient des exhausteurs de goût|5 Sulfurisé|6 Noirci|
7 Contient des protéines de lactose|8 Contient des phosphates|9 Contient
des édulcorants|10 Source de phénylalanine|11 Agent acidifiant|
12 Arômes|* Contient de la caféine|** Contient de la quinine

Liste de allergènes
A Céréales contenant du gluten|B Crustacés|C Œufs|D Poissons|
E Arachides|F Soja|G Lait – produits à base de lait, y compris de lactose|
H Fruits à coques (noix)|I Céleri|J Moutarde|K Graines de sésame|
L Anhydride sulfureux et sulfites|M Lupin|N Mollusques|? Peut contenir des
traces d’œuf, de poisson, de céréale, de crustacé, de lait, de céleri, de
moutarde ou de soja ainsi que des produits à base de ces derniers|! Peut
contenir des traces de sésame, arachide ou fruit à coque (noix) ainsi que des
produits à base de ces derniers

macht glücklich ...
Schweinske auf St. Pauli

