
Max Stark
Menu

Snacks
„Metthappen“ demi petit pain de seigle avec du tartare de porc et oignons 2,20
„Halven Hahn“ grande tranche de vieux fromage Gouda avec petit pain de seigle et beurre 7,50
„Harzer“ specialité de fromage affi né avec oignons et cumin  6,50
„Kölsche Kaviar“ boudin noir avec oignons, petit pain et beurre 6,50
„Kölner Leberwurst“ saucisse de Cologne typique au foie, avec petit pain et beurre  6,50
„Matjesfi lets“ fi lets de hareng mariné avec oignons frais et pain "pumpernickel" 9,50
„Gebackener Camembert“ camembert pané frit, au persil, avec airelles en gelee, 
pain "pumpernickel" et beurre    9,50

Ragoûts
„Ochsenbrust“ bouilli de bœuf sauce raifort et petit pain de seigle  7,50
„Rindergulasch“ ragoût de bœuf en sauce et petit pain de seigle 9,00
„Nierchen“ rognons marinés et petit pain de seigle  6,50
„Champignons“ Champignons de Paris sautés avec de la crème aigre à l'ail et baguette  5,50

Œufs
„Bauernomelette“ omelette aux pommes de terre et sa salade  10,50
„Speckpfannkuchen“ crêpe épaisse au lard et sa salade   10,50
„Starkse Max“ tranches de pain rustique garnies de jambon cuit et de trois oeufs au plat  10,50

Viandes
„Schweinekotelett“ côtelette de porc 700g aux oignons braisés et pommes frites 17,90
„Jägerschnitzel“ escalope de porc, sauce aux champignons frais et pommes frites 15,90
„Rumpsteak“ rumsteack argentine du gril aux oignons braisés et pommes de terre sautées  22,90
„Hüftsteak“ steack de bœuf argentine du gril avec du beurre aux herbes et pommes de terre sautées  19,90
„Wiener Schnitzel“ escalope de veau "viennoise" avec pommes frites et salade  22,90
„Pferdesauerbraten“ rôti de cheval mariné, sauce aux raisins et amandes, 
servi avec des quenelles de pommes de terre et compote de pommes  15,90
„Putenschnitzel“ escalope de dinde panée aux champignons et pommes frites 13,90
„Ochsenbrust“ boulli de bœuf, sauce au raifort, avec betteraves rouges et pommes de terre nature  13,90
„Schweinenackensteak“ Échine de porc du gril avec sauce au poivre vert et pommes frites 14,90
„Rindergulasch“ ragoût de bœuf avec pâtes et compote de pommes  12,90
„Dicke Bohnen“ fèves au lard et pommes de terre nature   10,90
„Himmel un Ääd“ boudin noir et oignons frits avec de la purée de pommes de terre et compote de pommes 9,90
„Schinkensülze“ aspic au jambon cuit avec pommes de terre sautées et salade  10,50
„Bratwurst“ saucisse à rôtir avec pommes frites ou salade de pommes de terre  11,50
„Riesenbockwurst“ grande saucisse de Francfort avec pommes frites ou salade de pommes de terre 9,90
„Spießbraten“ rôti de porc de la broche aux oignons braisés, avec du pain de campagne  10,50 
…ou avec des pommes frites    11,90

Poisson
„Sahnehering“ hareng mariné en sauce cremée avec des pommes de terre nature  10,90
„Matjesfi lets“ hareng tendre mariné avec oignons frais et pommes de terre sautées  10,90

Les mardis dès 17 heures
„Reibekuchen“ galletes de pommes de terre fraîches, pain noir allemand, beurre et compote de pommes 8,90
- avec du tartare de bœuf, jaune d'œuf, oignons, câpres, pain noir allemand et beurre  11,90
- avec du saumon fumé et crème aigre, pain noir allemand et beurre  11,90

Les jeudis dès 12.00 heures Les vendredis dès 12.00 heures
„Riesenhämchen“ jarret de porc entier bouilli „Schweinshaxe" jarret de porc entier au four



Additifs et allergènes
Chers invités,

Vous avez des questions ou besoin d'informations sur les additifs et les allergènes?

Vous êtes invités à être informé de notre service ou la cuisine du personnel sur les allergènes  
potentiels et additifs utilisés, ou afficher les informations sur les allergènes et les additifs eux-mêmes.

Votre équipe MAX STARK

gast@max-stark.de   www.max-stark.de   +49 221 200 56 33

Boissons sans alcool 0,2 l
Afri Cola  1,90 
Bluna Orangeade  1,90 
Eau minérale gazeuse 0,25 l  1,90 
Eau minérale naturell 0,25 l  1,90 
Schorle aux pommes  1,90 
Fassbrause 0,33 l  2,50 
Bluna Orangeade pour enfants  0,90

Pour nous enfants
Escalope avec des pommes frites  4,90 
Nouilles avec goulasch  4,50 
Bâtonnets de poisson 
avec des pommes frites  3,50 
Crêpe  3,00

Salade
Salade d'accompagnement  4,00

Pomme de terre en papillotes 
avec fromage blanc aux herbes  8,50

Grand salade 
avec poitrine de dinde cuire  12,50
ou champignon cuire  10,50

Bière
Päffgen Kölsch en fût  0,2 l 1,90 
Bière de malt 0,2 l  1,40 
Kölsch sans alcool 0,33 l  2,50

Spiritueux 2 cl
Sünner Korn 32%  1,60 
Sünner Wacholder (genévrier) 38% 1,60 
Sünner Akrobat 32%  1,60 
Persico 18%  1,60 
Bessen Genever 20%  1,60 
Eckes Edelkirsch 20%  1,50 
Obstler 38%  1,60 
Stüsser Kräuterbitter (herbes) 35% 2,00 
Jägermeister 35%  2,00 
Stolichnaya Vodka 40%  2,60 
Malteserkreuz Aquavit 40% 2,60 
Linie Aquavit 41,5%  3,20 
Eversbusch (genévrier) 46% 3,20 
Bärenjäger liqueur de miel 35% 3,20 
"Nusbaumer" Mirabelle 45% 4,50

Win
Pfalz, Riesling, blanc 0,1 l 2,20 
Pfalz, Riesling, blanc 0,2 l 4,20 
Pfalz, Dornfelder, rouge  0,1 l 2,20 
Pfalz, Dornfelder, rouge  0,2 l 4,20


