
Nos Plats Froids 
Plateau composé  
(jambon, fromage etc.)1,2,3,6,a,f,g,h

  
pour 2 personnes        25,00 €  
Plateau de fromage2,3,a,f,g,j,l  
pour 2 personnes        25,00 €
   Grande assiette de hors-d óeuvre  
pour toute la table1,2,3,a,f,g,h,i,j     64,00 €  
Plateau de radis radis blanc et 
radis rose, pain à la ciboulettea,g    8,80 €
 
Variation de fromages  
bavarois2,3,a,g,h,l 8,90 €
Obatzter (fromage bavarois) 
avec radis rose2,3,a,g,h,l 8,90 €  
Grande salade  
composée au poulet1,j,l        14,00 € 

Nos Soupes  
Bouillon aux nouillesa,c,g,j,l        5,20 €

Bouillon à la quenelle de foieg,j,l     5,80 €

Soupe goulacheg,j,l                 7,50 €

Bouillon de poulet  
aux nouillesa,c,g,j,l          7,50 €

Nos Plats 
 
½ Poulet rôti g 11,20 €

½ Canard frais de Bavière,  
boulette aux pommes de terre 

(“Knödel”)2,3,5,a,g 23,50 €

Cochon de lait, boulette aux  
pommes de terre2,3,5,a,g  
(“Knödel”)         23,00 €
Portion de jarret  
de porc grillé2,3,5,a,g                     18,00 € 
ou
Jarret de porc grillé entier2,3,5,a,g 27,00 €
Jambonneau, choucroute et  
pommes de terre1,2,3,4,5,6 17,00 €

 Rôti de porc, boulette aux 
pommes de terre2,3,5,a,g 17,80 €

Bœuf bouilli à la Munichoise avec  
raifort aux pommes, chou rouge  
et pommes de terre5,g,i,l 22,80 €

Rôti de boeuf mariné, chou  
rouge et boulette au pain1,2,4,a,g 18,50 €

Poitrine de veau farcie 
avec salade mixte1,a,g,j,l 17,80 €

Ragoût de cerf avec “Spätzles” 
et airelles rouges1,2,4,a,g 18,80 €

Escalope de veau “Milanaise”, 
salade1,2,4,a,c,g,j,l 23,00 €

Filet de bœuf sauce au poivre, 
pommes de terre, salade1,2,4,a,j,l 25,50 €

Pour les adeptes du wok:  
Goulache du brasseur (filet)  
avec “Spätzles” et airelles 
rouges1,2,4,5,a,g,i,j               25,50 €

 Notre spécialité pour 
   deux personnes 
 
Poêle du Brasseur 
Jarret de porc grillé, canard 
rôti, cochon de lait,  
saucisses grillées, chou rouge  
et boulette au pain1,2,3,4,5,6,a            48,00 €

Nos Garnitures 
Choucroute, chou rouge2,3,a,c,g,i  3,80 €

Boulette (“Knödel”)  
aux pommes terre2,3,5,a 3,80 €

Boulette au pain2 (“Knödel”)2,a,c,g 3,80 €

Salade de pommes de terre2,3 3,80 €  
Petite salade1,j,l 5,80 € 
Une assiette de frites 5,50 €

Saucisses de Munich 
Deux saucisses blanches3 
 

(spécialité de Munich)3,10,i        2 pièces  6,20 €

Saucisses de Francfort, 
choucroute1,2,3,4,10,j            2 paires   8,80 €

Encore une tradition culinaire  
de la “Wiesn” 
 

Saucisses de porc grillées,  
choucroute3,10,j         2 paires  9,50 €
Saucisse de rate de veau poelées  
au beurre avec salade tiéde  
de pommes de terre3,10,a,i 14,50 € 

Nos Plats Végétariens 
Champignons à la crème 
avec boulette au pain5,a,g,i,j,l 15,50 €

Nouilles souabes  
avec choucroutea,c,g 12,50 €

“Spätzles” gratinés au fromage 
et aux oignons a,c,g 12,50 €

... puis végétalien
Raviolis farcis au quinoa et aux  
épinards, ragout de tomates et  
de feuilles de basilic 12,50 € 

Nos Desserts 
Gâteau chaud en pâte de levure 
chaud sauce vanillea,c,g 7,50 €
 
Crêpe épaisse en morceaux,  
compote de pommesa,c,g,h,5 12,50 €

 Nos Plats du Jour

Rôti du Paysan 
(Pommes de terre melangées avec  
boeuf et jambon rôtis)  
et choucroute2,3,5,g 9,80 €
1⁄4 de canard rôti, boulette  
de pommes de terre2,3,5,a,g 11,50 €

Jarret de cochon de lait avec poitrine 
de porc fumé avec choucroute  
et pommes de terre1,2,3 10,50 €

Du lundi au vendredi jusqu' à 15 heures

 
Notre chef Martin Wacker  

de Bad Kleinkirchheim  
vous souhaite un  

„Bon appétit!“ 

Tous les prix sont en Euros et comprennent les frais  
de service et la TVA de 19%

Löwenbräu Festzelt  
Ludwig Hagn und Stephanie Spendler  

Gaststätten-Betriebs OHG · Gyßlingstr. 15, 80805 München

info@hirschau-muenchen.de 
www.hirschau-muenchen.de 
Tel.: 089 36090490

1 = colorant,   2 = conservateur,   3 = anti-oxydant,   4 = exhausteur de goût,   5 = sulfuré,   6 = gluconate ferreux,   7 = cire d‘abeille,    
8 = édulcorant,   10 = acidifiant,   a = céréales contenant du gluten,   c = oeufs,   f = soja,   g = lait,   h = fruits à coques,   l = céleri,   j = moutarde,    
l = anhydride sulfureux et sulfites
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