
Všechny ceny jsou uvedeny v místní měně včetně aktuální daňové sazby. 
Se speciálními požadavky nebo alergiemi se obraťte na kohokoliv z našich zaměstnanců.  

 

 
 

   Apéritifs

 
 
 

• Bruschetta aux tomates - 109 CZK / 4 € 
Baguette croustillante grillée à l'ail, huile d'olive, tomates fraîches et basilic (1) 
 
• Caprese - 149 CZK / 5,50 € 
Tomates en fines tranches, fromage mozzarella, feuilles de basilic frais, aromatisées au pesto de 
basilic, balsamique et huile d'olive (7,8,12) 
 
• Carpaccio de betteraves au fromage de chèvre - 169 CZK / 6 € 
Betterave émincée avec fromage de chèvre cuit au four, pain grillé (1,3,7,8) 
 
• Fromage de chèvre grillé - 169 CZK / 6 € 
Fromage de chèvre grillé en croûte de noix au melon miel sur un lit de salade avec pesto basilic-
menthe et chips de baguette (1,7,8) 
 
• Tartare d'avocat aux crevettes - 189 CZK / 7 € 
Morceaux d'avocat aux échalotes, poivrons, parfumé au jus de citron, servi avec crevettes et bâtonnets 
de sésame croustillants (1,3,4,7) 
 
• Carpaccio de boeuf - 229 CZK / 8 € (7,8) 
Bœuf cru finement tranché avec pesto de basilic et jus de citron, servi avec roquette, câpres et 
fromage Gran Moravia (7) 

Soupes 

 
 

• Bouillon de boeuf - 99 CZK / 4 € 

Bouillon de boeuf, légumes et nouilles maison (1,3,9) 

 

• Soupe de tomates au basilic - 99 CZK / 4 € 

Soupe de tomates, parfumée à l'ail, à l'origan et au basilic frais (7,9) 

 

• Soupe à la crème de champignons - 98 CZK / 4 € 

Crème de champignon épaisse honnête ramollie à la crème (1,3) 
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                                 Salades 
 

 
• Salade grecque - 189 CZK / 7 € 

Tomates, mélange de poivrons, concombre, oignon, roquette, olives noires, fromage feta, 

vinaigrette italienne (7.8) 

 

• Salade de chèvre - 198 CZK / 7 € 

Fromage de chèvre au four au miel, variations de salade, roquette, fromage de chèvre, 

betteraves, tomates cerises, noyaux de noix, vinaigrette fine de Dijon (7,10) 

 

• Salade de poulet - 198 CZK / 7 € 

Variations de salades, concombre, tomates, morceaux de poitrine de poulet marinés 

enveloppés dans une pâte de maïs, vinaigrette au yogourt (1,3,7,8) 

 

• Salade de crevettes tigrées - 255 CZK / 9 € 

Crevettes tigrées sautées à l'huile d'olive et à l'ail, variations de salade, roquette, 

pamplemousse, tomates cerises, graines de sésame (1,4,7,10) 

 

            Choisissez votre César selon votre goût 
 

• César végétarien - 149 CZK / 5 € 

Salade romaine, parmesan, tomates cerises, croûtons à l'ail et vinaigrette César 

 (1,4,7,12) 

 

• César au poulet - 198 CZK / 7 € 

Morceaux de poitrine de poulet, bacon rôti, laitue romaine, parmesan, croûtons et vinaigrette 

César(1, 4,7,12) 

 

• César au saumon - 235 CZK / 8 € 

Morceaux de saumon, bacon rôti, laitue romaine, parmesan, croûtons et vinaigrette César 

(1,4,7,12) 

 

• César aux crevettes - 255 CZK / 9 € 

Crevettes tigrées, bacon frit, laitue romaine, parmesan, croûtons et vinaigrette César 

 (1,2,4,7,12) 
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                                        Pâtes 

 
 

 

• Linguine végétarienne - 219 CZK / 8 € 

Aubergines, courgettes, brocoli, ail, tomates, épinards, tomates séchées au soleil, fromage 

bleu (1,3,7) 

 

• Linguine au poulet - 219CZK / 8 € 

Morceaux de poitrine de poulet, sauce tomate, crème, mozzarella, basilic, ail (1,3,7) 

 

• Tagliatelles au filet de porc - 229 CZK / 8 € 

Morceaux de filet de porc, champignons, échalotes, sauce crème, parmesan (1,3,7) 

 

• Tagliatelles au filet de bœuf - 289 CZK / 11 € 

Filet de bœuf, tomates cerises, champignons, échalotes, persil, crème, parmesan (1,3,7) 

 

• Tagliatelles au saumon - 249 CZK / 8 € 

   Saumon frais norvégien, épinards, ail, crème, roquette, parmesan (1,3,4,7) 
 

 

                                Czech specialities
 

 

 
• Old czech goulash soup in bread - 189 CZK / 7 € 
Homemade goulash soup with potatoes, served in hollowed-out bread (1,9) 
 
• Slow confit duck legs - 298 CZK / 11 € 
Served with red cabbage and potato dumplings (1,3,7) 
 
• Gourmet pork roast with beer and honey - 289 CZK / 11 € 
Pork neck roasted on beer and honey, white cabbage, crispy onion, bread dumpling (1,3,7) 
 
• Traditional beef goulash - 319 CZK / 12 € 
Beef goulash with bread dumplings and fresh onions (1,3,7) 
 
• Stewed veal- 398 CZK / 15 € 
Stewed veal cheeks in red wine with root vegetables and mashed potatoes (7,9, 12) 
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                                                                     Viande et steaks 

 
 

 

• Steak de poulet capresse 200g - 225CZK / 8 € 
Poitrine de poulet grillée cuite au four avec tomates, mozzarella et pesto de basilic (5,7,8) 
 
• Pavé de poulet aux champignons -225CZK / 8 € 
Poitrine de poulet marinée grillée servie avec champignons rôtis sur beurre et thym (7) 
 
• Filet de porc 200g - 259CZK / 10 € 
Filet de porc grillé en croûte de bacon anglais sauce moutarde (7,10, 12) 
 
• Filet de porc Jalapenos 200g - 259 CZK / 10 € 
Filet de porc grillé entrecoupé de piments jalapeños servi avec sauce au fromage (7) 
 
• Cou de porc 250g - 249 CZK / 10 € 
   Cou de porc aux gousses de haricots, bacon et demi-glace 
 
• Steak de boeuf 200g - 459 CZK / 17 € 
Servi avec sauce aux champignons (1,7,12) 
 
• Entrecôte 200g - 449 CZK / 17 € 
Servi avec sauce aux canneberges (7.12) 
 
• Genou d'agneau 400g - 489 CZK / 17 € 
  Genou d'agneau rôti au romarin et ail servi avec purée de pommes de terre et 
  épinards (7,9, 12) 

 

 

Poisson 
 

 

 

• Saumon 200 g - 299 CZK / 11 € 
Pavé de saumon grillé aux asperges, tomates cerises et citron vert (4,7,10) 
 
• Sandre 180 g - 299 CZK / 11 € 
   Filet grillé servi avec légumes Ratatouille (4) 
 
• Poisson au beurre en flocons de maïs - 299 CZK / 11 € 
Poisson au beurre au four en croûte de cornflakes, purée de pommes de terre (4.7) 
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Plats d'accompagnement 
 

 

Salade de légumes frais - 59 CZK / 2 € 

Légumes grillés - 89 CZK / 3 € 

Asperges grillées (7) - 69 CZK / 3 € 

Haricots à l'ail - 59 CZK / 2 € 

Riz au jasmin mijoté - 59 CZK / 2 € 

Purée de pommes de terre à l'oignon nouveau (7) - 49 CZK / 2 € 

Pommes de terre grenaille rôties au romarin - 59 CZK / 2 € 

Frites au steak - 59 CZK / 2 € 

 

  Sauces 

                                                                
Sauce au poivre vert (7) 
Sauce au fromage bleu (7) 
Sauce aux canneberges (7.12) 
Sauce aux champignons (7) 
Sauce tartare (3,10,) 
Sauce BBQ (12) 
 

       Prix de la sauce - 39 CZK / 1,5 € 
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                                         Desserts 

 
 

Panna cota au citron et framboises (7) - 110CZK / 4 € 

Cheesecake avec glaçage à la fraise (1,3,7) - 150CZK / 6 € 

Fondant au chocolat avec glace à la vanille (1,3,7) - 150 CZK / 6 € 

Crêpes aux framboises, glace chocolat et vanille (1,3,7) - 119 Kč / 5 € 

Crêpes au nutella et banane, crémeux (1,3,7) - 119CZK / 5 € 

Glace vanille aux framboises chaudes et chantilly (1,7) - 110 CZK / 4 € 

Wrap aux pommes maison avec crème fouettée (1,3,7,8) - 130 CZK / 5 € 

Fondue au chocolat aux fruits (pour 2-4 personnes) - 250 CZK / 9 € 

Chocolat chaud, au lait ou noir aux fruits frais (1,3,7) 
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LISTE DES ALLERGÈNES 

 

1. Céréales contenant du gluten (blé, orge, avoine, seigle, y compris les variétés hybrides) 

2. Crustacés et produits dérivés 

3. Œufs et ovoproduits 

4. Poisson et produits de la pêche 

5. Arachides (noyaux d'arachide) et produits dérivés 

6. Soja et produits dérivés 

7. Lait et produits laitiers, y compris le lactose 

8. Fruits à coque et produits dérivés (amandes, noix, noisettes, pacanes, noix du Brésil, 

pistaches et noix de macadamia) 

9. Céleri et produits dérivés 

10. Moutarde et ses produits 

11. Graines de sésame et produits dérivés 

12. Anhydride sulfureux et sulfites - uniquement à des concentrations supérieures à 10 mg / 

kg ou 10 mg / l. Les sulfites peuvent être trouvés sous les désignations E220, E221, E222, 

E223, E224, E226, E227 et E228 

13. Lupins et produits dérivés 

14. Mollusques et produits dérivés 


