
Bienvenue à la Wirtshaus
Classiques Wirtshaus

Älpler Makkaroni   € 13,50 
Pâtes Macaroni avec lard poêlé, fromage et pommes de terre,
servi avec une compote de pommes maison 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 21, 23

Rôti de porc cuit au four    € 16,80
Rôti de porc souabe (Schwäbisch Hall) avec «Semmelknödel»  
et sauce au jus de viande 8, 10, 11, 13, 15, 21 

Schweinshaxe   € 16,80
Jarret de porc croustillant cuisiné au grill, servi avec des  
«Semmelknödel» et une sauce à la bière blanche 8, 10, 11, 13, 15, 21

Paupiette de bœuf allemande traditionnelle     € 20,80
Paupiette de bœuf braisé (farce aux lardons, oignons et  
concombres) servie avec des haricots verts et une purée  
de pommes de terre maison 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15

Altstadt-Schnitzel    € 16,50
Escalope panée de porc souabe (Schwäbisch-Hall).
Revenue dans du beurre clarifié et servie avec une salade de  
pommes de terre et concombre maison 8, 10, 11, 13, 15, 21

Schwäbischer Zwiebelrostbraten   € 24,50
Pièce tendre de dos de bœuf avec oignons confits
et sauce relevée, accompagné par «Spätzle» maison 8, 10, 11, 13, 15, 21

Höllische Oxenfetzen    € 20,80
Sauté de bœuf rôti aux oignons, paprika et beurre aux herbes,  
servit avec des pommes de terre rôties 8, 10, 11, 13, 15

Badischer Filetteller    € 28,80
Médaillons de filet de bœuf avec sauce  
au vin Spätburgunder et spaetzle 8, 10, 11, 13, 15, 21

Poissons

Gundele-Teller    € 22,80
Deux filets de poisson différents frits au beurre d‘amande
avec des pommes de terre rôties 10, 11, 17, 19

Saiblingsfilet Rheinsteig    € 21,80
Filet d‘omble et poêlée de légumes de Reichenau avec une  
sauce au citron légère avec pommes de terre rôties 10, 11, 13, 15, 17

Jägers Art    € 16,80
Deux Ravioles avec sauce à la crème et aux champignons frais
avec salade de pommes de terre et concombre maison 8, 10, 11, 13, 15, 21

Dessert
Un Must pour la fin – (avec garantie de remboursement)

Milchmädchencreme    € 6,20
Dessert traditionnel au lait condensé sucré
et émietté de biscuits 1, 4, 10, 11, 19, 20, 21, 22

Bayrisch Creme mit Fruchtspiegel   € 6,80
Crème à la vanille avec une sauce aux fruits 11, 21

Schoko-Traum    € 7,80
Gateau au chocolat avec glace à la vanille
de l’entreprise Anelu Eishandwerk 2, 4, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22

Pour les enfants 

Muckiplatte   € 9,50
Escalope de porc panée avec frites 10, 11, 15, 21

Kleckerteller    € 4,20
«Spätzle» avec sauce au jus de cuisson de viande 10, 11, 13, 15, 21

Anelu – Constanzer Eishandwerk                  160ml. coupe  € 3,80
Fraise, pomme-fleur de sureau, framboise, mangue (végétalien, sans 
gluten); Vanille   pistache   chocolat   yaourt-baies sauvages (sans gluten)

Nos soupes

Maultaschensuppe (plat végan)   € 6,20 
Bouillon de légumes épicé avec raviole maison 7, 8, 10, 11, 13, 15, 21, 22

Kaspressknödelsuppe    € 6,50 
Boulette de fromage maison dans un bouillon  
de légumes épicé 7, 10, 11, 15, 21

Entrées

Petite salade mixte 8, 13, 15, 21, 22, 26   € 6,50
Salade de lard et chou 5, 7   € 4,80
Bretzel frais 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29   pièce € 1,80

Snacks et collations pour toute heure

Vegane Brettljause (plat végan)    € 8,50
Houmous maison, servies avec cornichons, radis, oignons  
et pain de campagne frais 10, 15, 18, 26 

Schmalztöpfle    € 7,20
Pain de campagne frais au saindoux épicé,
oignons, radis et ciboulette 10, 11, 15, 26

Obazda   € 8,80
Obazda maison de camembert doux, oignons et beurre,  
accompagné par pain de campagne frais 8, 10, 11, 26

 
Vesperbrett    € 12,50
Plateau avec rôti froid, salami épicé, saucisse de foie, jambon cru,
saindoux, Obazda, fromage de montagne, beurre, cornichons,
oignons et pain de campagne frais  1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 22, 23, 26

 
Wurstsalat    € 10,80
Salade de saucisse, cornichons, rondelles d‘oignon rouge,
radis et pain de campagne frais 1, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 23, 26

Schweizer Wurstsalat    € 11,80
Salade de saucisse, fromage emmental, cornichons, rondelles  
d‘oignon rouge et pain de campagne frais 1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 23, 26

Weißwurst  pièce € 3,50
Saucisse blanche avec moutarde douce 1, 5,  7,  8, 10, 11, 13, 15, 22, 23

Végétarien et végétalien

Wendelgards Knödelpfanne      € 16,50
Morceaux de «Semmelknödel» poêlés aux légumes
de Reichenau avec une sauce à la crème et aux herbes 10, 11, 13, 15, 21

Badische Kässpätzle    € 12,50
«Spätzle» au mélange de fromages de montagne et oignons frits 
(avec sauce de viande ou végétarienne sur demande) 10, 11, 13, 15, 21

Pâtes au curry de Reichenau (plat végan)     € 15,80
Pâtes au maïs accompagnées de légumes frais et de champignons 
et nappées d‘une sauce relevée au curry et au lait de coco 15, 24, 25

Constanzer Knollenschnitzel   € 16,50
Escalope panée de céleri avec une grande salade  
et un dip aux herbes 8, 10, 11, 15, 21

Vegane Maultaschen   € 15,50
Deux ravioles végétaliennes faites maison avec des oignons  
fondus et un copieux jus de légumes (végétalien), servis avec  
une salade de pommes de terre et de concombre 8, 10, 15, 20

Salades

Oberzeller Salatteller    € 13,80
Grande salade mixte avec sauce maison 8, 13, 15, 21, 22, 26

Stuben-Salat   € 16,80
Grande salade mixte de Reichenau à la  sauce maison
avec poulet grillé avec sauce au jus de viande 10, 13, 15, 21, 22, 26

Salade Schänzle    € 20,50
Salades du marché servies avec une vinaigrette et  
un deux filets de poisson grillés 8, 10, 13, 15, 17, 19

Bauernsalat    € 16,50
Salade verte avec sauce vinaigrette et fromage de brebis,
olives, piment, concombre et paprika 1, 2, 4, 5 

Salat Imperia   € 21,80
Grande salade mixte avec vinaigrette maison et  
lanières de filet de bœuf poêlées 8, 13, 15, 20, 21, 22, 26

Ravioles souabes maison 

Zwoi Gschmälzte    € 15,80
Deux ravioles avec fondue d‘oignon et sauce au jus de cuisson  
de viande avec salade de pommes de terre et concombre  
maison 8, 10, 11, 13, 15, 21

11 11, 19 11 11

1) avec édulcorant  2) avec colorant  3) caféiné  4) avec conservateur  5) antioxydant  6) exhausteur de goût  7) sel de cure au nitrite  8) contient de la moutarde    
9) peut contenir des traces de fruits à coque  10) gluten (blé)  11) lait/produits laitiers  12) crustacés/produits de crustacés  13) sulfites/dioxyde de soufre   
14) lupin/produits de lupin  15) céleri  16) mollusques/produits mollusques  17) poisson/produits de la pêche  18) sésame  19) noix  20) soja/produits à base  
de soja  21) oeufs  22) contient un émulsifiant  23) phosphore  24) peut contenir des traces d‘oeufs  25) peut contenir des traces de soja  26) peut contenir des 
traces de fruits à coque  27) peut contenir des traces de lupins 28) peut contenir des traces de sésame 29) peut contenir des traces de produits laitiers

Tragerl  
to go

AVAILABLE HERE



Nos bières maison en fût

Constanzer Helles 0,25l € 2,80 0,5l € 4,50 1l € 8,80
Fraiche et goûteuse

Constanzer Weissbier Hell  0,5l € 4,80     1l € 9,40
Blanche et fruitée

Constanzer Bockbie 0,25l € 2,90 0,5l € 5,00 1l € 9,80
(en saison) Sombre et forte

Spécialité de bière à la bouteille

Maisels Kristall  0,5l  € 4,90
Maisels Hefe dunkel - brune  0,5l  € 4,90
Maisels Hefe sans alcool  0,5l  € 4,90
Aktien Zwickel Kellerbier  0,5l  € 4,90
bière non filtrée en bouteille
Aktien Landbier dunkel  0,5l  € 4,90
bière aromatique et sombre en bouteille
Bière de Constanzer Wirtshaus sans alcool 0,0 % 0,5l  € 4,30

Bières spéciales (artisanales)
Maisel & Friends – Bières de caractère –

Jeff‘s Bavarian Ale 7,1% Vol.     0,75l bout. € 16,50
Nouvelle interprétation de la bière blanche bavaroise. Intensive et
étonnante, avec une note fruitée de cassis et d‘épices orientales.

Stefan‘s Indian Ale 7,3% Vol.          0,75l bout. € 16,50
Inspirante et exotique, une création houblonnée et fruitée 
avec une légère touche d‘agrumes et de miel sauvage.  

Marc‘s Chocolate Bock 7,5% Vol.     0,75l bout. € 17,50
Interprétation amère d‘une bière Stout irlandaise,
avec des arômes de malt torréfié et une douceur caramélisée.

Pale Ale 5,2% Vol.        0,33l bout. € 4,90
Ambrée, fruitée, rafraîchissante et avec 
un vrai arôme de houblon.

Prosecco et Champagne

Prosecco D.O.C. Treviso Frizzante  
Terra Serena 0,1l € 4,50 0,75l bout. € 29,00

Prosecco Superiore D.O.C.G  0,75l bout. € 33,00
Valdobbiadene Spumante Extra Dry  1,5l bout.  € 59,00 
Terra Serena, Superiore

Champagne de Vilmont  0,75l bout.  € 79,00
Premier Cru Grande Réserve   
   
Champagne de Vilmont Rosé  0,75l bout.  € 89,00
Cuvée Prestige Brut Rosé Millésime

Champagne de Vilmont Blanc de Blancs 0,75. bout.  € 99,00
Brut Blanc de Blancs

Eaux-de-vie du lac de Constance

Constanzer Bierbrand (schnaps maison) 38 % Vol 2cl.   € 3,00
Williams Selektion avec extrait de fruit 38% Vol. 2cl.    € 3,50
Williams Premium (clair) 38% Vol.  2cl.  € 3,50
Cöxchen Selektion avec extrait de fruit 38% Vol. 2cl.  € 3,50
Mirabelle Selektion avec extrait de fruit 38% Vol. 2cl.   € 3,50
Obstler (eau-de-vie de fruit) 40% Vol.  2cl.  € 3,20
Zwetschgen-Likör (liquer de prune) 20% Vol. 2cl.   € 3,20
Liqueur de cerise griotte en tasse de chocolat 20% Vol. 2cl.  € 4,20

Eaux-de-vie de la distillerie familiale Edelbrände Senft à Salem.
Produits à partir de fruits récoltés à la main et mis en bouteille 

exclusivement pour Constanzer Wirtshaus..

Spécialités de café 

Espresso 3   € 2,50
Café long 3   € 3,00
Cappuccino 3  € 3,20
Café au lait 3   € 3,80
Latte Macchiato 3   € 3,80
Cacao chaud au goût chocolaté   € 3,00
Cacao chaud au goût chocolaté avec crème chantilly € 3,50
Thé ou infusion bio  € 3,20
Japan Sencha, Waldkobold, camomille, menthe poivrée,  
Earl Grey, thé des brumes chinois

Spiritueux

Bodensee Whisky   40% Vol.   4cl.   € 7,80
Distillerie Senft, Salem
Un single malt couleur d‘or et merveilleusement doux.

Bodensee Wodka   40% Vol.   4cl.   € 6,50
Distillerie Senft, Salem
Cette vodka unique quitte sa teinte claire ordinaire pour se transformer 
en breuvage exquis de couleur ambrée lors de son passage en barrique 
de vin rouge. Née sous les projecteurs, cette vodka d‘avant-garde 
envoûte par son goût fruité et sa douceur ainsi qu‘une note finale de 
chêne bien distincte.

Bodensee Dry Gin   44% Vol.  4cl.   € 6,50
Distillerie Senft, Salem
Avec ses épices et ses arômes fruités, ce Gin exclusif du lac de 
Constance est un poème pour le palais et un véritable bonheur 
pour tous les connaisseurs.

Bodensee Rum   40% Vol.  4cl.   € 7,20
Distillerie Senft, Salem
Ce rhum est une explosion de fruits tropicaux, avec un soupçon de 
vanille et de pétales de rose ainsi que l‘unique finition en barrique 
en Jamaïque – une aventure gustative estivale.

Nos spiritueux se dégustent à merveille pur. Nous proposons 
également des bouteilles de l‘eau tonic ou citron amer de 0,2l. pour 
accompagner votre Gin & Vodka pour € 3,50.

Boissons de marque sans alcool

Teinacher Gourmet - avec bulles - 0,33l. € 3,50 0,75l. € 5,80
Teinacher Gourmet - sans bulles - 0,5l. € 4,00 0,75l. € 5,80
Teinacher jus de pomme pétillant  0,33l. € 3,80
Teinacher jus de pomme et groseille pétillant   0,33l. € 3,80
Jus de pomme  0,2l. € 3,00
Jus d‘orange  0,2l. € 3,00
Teinacher ice tea citron  0,33l. € 3,80
Teinacher ice tea pêche  0,33l. € 3,80
Coca Cola 3  0,33l. € 4,00
Coke Zero 3  0,33l. € 4,00
Fanta  0,33l. € 4,00
Mezzo Mix 3  0,33l. € 4,00

Vins de qualité du lac de Constance

Vins blancs:

Müller-Thurgau (Rivaner) 0,25l € 6,20 0,75l bout. € 18,60
Vin de qualité, sec, Baden / lac de Constance
Bouquet d‘ananas mûr avec une touche délicate de noix de 
muscade.
  
Weissburgunder 0,25l € 7,20 0,75l bout. € 21,60
Vin de qualité, sec, Baden / lac de Constance
Un bourgogne fruité avec une pointe d‘acidité rafraîchissante.

Chardonnay  0,75l bout. € 33,00
Vin de qualité, sec, Baden / lac de Constance
Un chardonnay aux accents aromatiques et fruités.
Fruits tropicaux et délicieusement savoureux.

Vins rosés:

Spätburgunder Rose 0,25l € 7,20 0,75l bout. € 21,60
Vin de qualité demi-sec, Baden / lac de Constance
Un rosé acidulé et frais avec un nez fruité.

Vins rouges:

Spätburgunder 0,25l € 7,20 0,75l bout. € 21,60
Vin de qualité, sec, Baden / lac de Constance
Un «cabernet» puissant pour les amateurs.

Regent 0,25l € 8,80 0,75l bout. € 26,40
Vin de qualité, sec, Baden, lac de Constance
Un délicieux vin à boire entre amis.

Exzellenz  0,75l bout. € 38,00
Vin Cuvée de qualité, sec, Baden / lac de Constance
Composition des meilleurs cépages de Cabernet Mitos
et Pinot Noir du millésime.

Cabernet Mitos  0,75l bout. € 49,00
Vin de qualité, sec, Baden / lac de Constance
Ce vin vieilli 18 mois en fût neuf vous garantit de belles surprises 
dès les premières années de vieillissement en bouteille.
Il s‘agit d‘une édition très limitée.

Vins du vignoble Engelhof, le domaine viticole le plus méridional d‘Allemagne.
Mis en bouteilles exclusivement pour le Constanzer Wirtshaus

Hell

Essayez notre fameuse bière pression
Aussi pour emporter.


