
Les plats marqué par l´étoile rouge sont disponibles sous forme de petites portions. 

NOS ENTREES 
 

Escargots beurré aux herbes de Provence 

accompagné de baguette 

€ 8,50 

 

 

 

2 Gambas entières 

grillé dans un beurre aux herbes, servi avec de la baguette 

€ 19,00 

 

 

 

„ Anglerteller “ 

-une entrée aussi pour deux 

Ravioli de crevettes, sauce Teriyaki, Coquille Saint-Jacques sur un lit de salade 

Saumon fumé avec une sauce á l`aneth et moutarde à l`ancienne et 

Carpaccio du thon parfumé au tatare d` algues 

servi avec baguette  

€ 15,90 

 

 

“ Götz Wild(e) Platte ” 

- une entrée aussi pour deux - 

Jambon fumé de cerf, Rillette de canard fait maison, 

Magret d´oie fumé et une gelée de lièvre fait maison 

servi avec un assortiment de pain  

€ 14,90 



Les plats marqué par l´étoile rouge sont disponibles sous forme de petites portions. 

 

 

“ Salade aux choix ” 

Une salade saisonale avec concombre,  

 tomates, croutons et Frenchdressing 

servi au choix…. 

-au fromage blanc aux herbes € 9,50 / -au jambon et fromage € 10,50 

-aux scampis sauté à l`1ail  € 13,50 / - avec du blanc de poulet € 12,50 

au saumon fumée € 12,50 / -au filet du sandre € 15,50 

 

   

NOS SOUPS 

 

 

 

Bouillon de légumes méditerranéens 

avec des tomates séchées, tominambours, épinards, fèvres 

et une gnocchi de parmesan-mozzarella-basilic fait maison 

€ 6,00 

 

Crème aux légumes de la saison 

(Demandez à notre personnel de service, s´il vous plait.) 

€ 5,50 

 

Fricassée de scampis épicée 

-fait maison – 

avec des légumes frais et des pommes de terre 

€ 9,50 

 



Les plats marqué par l´étoile rouge sont disponibles sous forme de petites portions. 

NOS POISSONS 

 

 

Pâtes fraîches 

au scampis sautés à l`huile d`olive 

épinards frais, tompinambours 

servi avec un pesto “Puttanescca” 

€ 15,50 

 

 

Filets de sandre “ facon du Chef ”* 

purée pommes de terre avec des croutons de chorizo sur un lit des fèvres et tomates 

€ 18,00 

 

 

Coquilles Saint-Jacques 

grillé dans un beurre aux herbes 

servi avec des  pommes Grenaille dans un pesto “Puttanesca” 

et un bouquet de la salade verte 

€ 27,00 

 

NOS VIANDES 

 

“ Suprême ”de poulet jaune 

Avec de la mangue, des petit pois mange-tout, poivrons, oginons et pommes de terre 

dans une crème aux oranges-curry 

€ 14,90 



Les plats marqué par l´étoile rouge sont disponibles sous forme de petites portions. 

 

Escaloppe de veau* 
servi avec une crème aux champignons de Paris, croquettes de pomme de terre 

 et une salade de crudités 

€ 18,00 

 

 

T-Bone-Steak (porc)* 

- méditerranéen parfumée - 

servi avec un jus au Dornfelder 

des haricots verts et des croquettes de pommes de terre 

€ 14,90 

 

 

Joues de porc braiseés* 

-Paysanne-  

dans une sauce madère, des legumes “oublies” et la purée pommes de terre maison 

€ 17,50 

 

 

„Faux Filet“ de boeuf * 

- au  moins 5 semaines de maturation - 

avec une beurre aux herbes de Provence / Fleur de sel, 

 des pommes frites et une salade composée 

€ 25,50 



Les plats marqué par l´étoile rouge sont disponibles sous forme de petites portions. 

NOS PLATS VEGETARIENS 

 

 

 

Bouillon de légumes méditerranéens 

avec des tomates séches, tominambours, épinards, fèvres 

et un gnocchi de parmesan-mozzarella-basilic fait maison 

€ 6,00 

 

 

Wrap  „á la salade verte“ 

  légumes frits, des frites de manioc 

servi avec un fromage blanc aux herbes 

€ 11,50 

 

 

 

Pâtes fraîches 

avec des épinards frais, pesto “Puttanesca” fait maison et du parmesan 

€ 13,50 

 

 

 

Emincée vegetarien 

parfumé oriental avec des légumes “oubliés” et du quinoa 

€ 15,50 

 

 



Les plats marqué par l´étoile rouge sont disponibles sous forme de petites portions. 

NOS DESSERTS 

 

 

 

Crème Brulée  

-fait maison- 

au yaourt grec et miel 

servi avec une boule de gratinée aux figues 

€ 6,50 

 

 

“Coeur fondant” 

Gateau au chocolat moelleux 

accompagné d´un coulis de framboise  

€ 7,50 

  

 

 

“Café gourmand”  

€ 5,90 

 

 

 

Ardoise de fromage 

avec un chutney au pomme/potiron, un chutney prune/airelle 

et baguette fraîche 

€ 9,50 

 

 



Les plats marqué par l´étoile rouge sont disponibles sous forme de petites portions. 

Chère cliente, cher client, 

 

Bienvenu à l´hôtel***/restaurant  

Reichsschenke “Zum Ritter Götz” 

 

 

Dégustez notre cuisine avec ses spécialités régionales et internationals,  

ses variations vegetariennes et ses desserts créatifs. 

 

Voyez vous même nos plats sont préparés á la minute  

avec des produits frais et de haute qualité. 

Savourez nos desserts et notre assortiment de cafés et dégéstives. 

Une selection de boissons et des vins de la région sont à votre disposition . 

 

Restez et laissez vous choyer! 

A votre service 

 

Les familles Gertzmann et Sicard 

et l`équipe d´hôtel***/restaurant Reichsschenke “Zum Ritter Götz” 

 



Les plats marqué par l´étoile rouge sont disponibles sous forme de petites portions. 

Cher client, chère cliente, 
 

nous vous souhaitons bienvenue à l` hotel***/restaurant 

Reichsschenke “Zum Ritter Götz” 

 

 

Laissez-vous tenter par l´ambiance chaleureuse de notre 
établissement et par nos spécialités culinaires, qu´elles soient 

régionales ou internationales. 

 

Nos plats étant préparés à la minute, vous pourrez nous faire part 
de vos souhaits pour satisfaire au mieux vos papilles. 

 

Sachez que nous accordons une haute importante à la provenance 
de nos produits et croyez nous, ici, vous dégusterez des produits 

frais et de haute qualité. 

 

Pour accompagner votre repas, une selection de boissons et de 
vins de la region est à votre disposition. 

 

Pour une fin de repas toute en douceur, ne résistez pas à notre 
selection de desserts, cafés et digestifs. 

 

A votre service 

Les familles Gertzmann et Sicard 

et l`équipe d`hôtel***/restaurant Reichsschenke „Zum Ritter Götz“ 


