
 

Entrées

Soupes 

Plats principaux 

Pinzgauer Tapas avec pain à pizza, pain noir et beurre par portion 3 
tapas au choix

 
 € 9,00

Jambon cru, Saucisson sec, salade de saucisson, fromage fermier, hummus, pâte à tartiner de 
noyau de potiron, pâte à tartiner d'olive, pâte a tartiner aux herbes, pâté de légumes, haricots 
d'Espagne marinés et Tomate salsa

Velouté du jour    € 4,90

Bouillon de boeuf ou de légumes 

- avec quenelle de semoule    € 4,50

- avec crêpes julienne ou pate    € 4,20

- avec quenelle de fromage    € 5,90

Plat du jour  Le prix varie selon le plat

Poisson (à commander en avance)         Le prix varie selon le poisson

Resi's Schnitzel de veau avec pommes de terre a la 
ciboulette et petite salade

   € 20,50

Salade fermière avec gröstl de pomme de terre, lard et 
oeuf au plat

   € 11,50

Salade de colorée de saison avec blanc de poulet    € 13,50

Salade verte avec quenelle de fromage et crème aigre    € 10,50

Escalope viennoise de veau avec salade de pommes de 
terre ou pommes de terre persilié avec confiture 
d'airelles

   € 19,50

Quenelle de fromage du Pinzgau avec ciboulette 
fraîche et beurre brun

   € 10,90

Spaghetti de courgette avec tomate salsa et pesto    € 12,90

Spaghetti avec sauce tomate ou bolognaise    € 10,90

Petite salade mélangée en accompagnement (dressing 
vignaigre-huile)

   € 3,90



Petit plats pour les enfants  

Desserts

Sur commande 

Escalope viennoise de veau avec des frites    € 11,50

Spaghetti avec sauce tomate, beurre ou bolognaise    € 8,00

Bâtonnet de poisson avec riz et mayonnaise    € 7,00

Saucisse de Francfort avec des frites    € 7,50

Émincé de blanc de poulet pané avec des frites    € 9,90

Dessert du jour    € 6,90

Glace du jour    € 4,50

Fondue à la viande 
2 sortes de viandes (Dinde et boeuf), saucisse, frites, 
salade, différentes sauces 

 € 22,00 par personne

Fondue au fromage 
Pain et fruits 

 € 20,00 par personne

Fondue végane 
Pâte tempura et légumes 

 € 20,00 par personne


