EN ENTRÉE

CZK

SMAŽENÝ KOZÍ SÝR
Fromage de chèvre pané, enrobé de chapelure aux
aromates, servi avec des figues fraîches, des noix de
pécan grillées, des fraises et un sirop de dattes
179,HOVĚZÍ CARPACCIO
Carpaccio de bœuf servi avec une mayonnaise à
la moutarde, de l’huile de basilic, des câpres, de la
roquette et des chips au parmesan et au cheddar

219,-

RESTOVANÁ KACHNÍ JATÝRKA
Foies de canards sautés au cognac avec du lard fumé,
des oignons rouges, une poire fraîche, des aromates
et des noix, servis avec une baguette chaude
189,TATARÁČEK Z LOSOSA
Tartare de saumon ayant mariné dans de la betterave
rouge, des oignons printaniers et des herbes fraîches,
servi avec du fromage mascarpone et des chips de
pain aux graines de chia
219,DO RŮŽOVA PEČENÝ KOŘENĚNÝ HOVĚZÍ
ROASTBEEF
Rosbif épicé servi rosé sur une bruschetta aux graines
de chia, accompagné d’une marmelade d’oignons et
d’airelles et d’une crème sûre à la ciboulette
219,-

POTAGES
SILNÝ SLEPIČÍ VÝVAR
Fort bouillon de poule avec des morceaux de viande,
des nouilles de célestin et des légumes
69,-

CZK

CZK

POCTIVÁ GULÁŠOVÁ POLÉVKA S BRAMBOREM
Véritable soupe goulasch aux pommes de terre
79,-

200G LOSOSOVÝ STEAK
200 g steak de saumon dans sa croute au parmesan,
servi sur une salade composee de roquette, de
fenouil, d’olives de ligurie, de pamplemousse rouge
et d’un dressing a base de caramel a l’orange
319,-

POCTIVÁ GULÁŠOVÁ POLÉVKA S BRAMBOREM V
ROZPEČENÉM CHLEBU
Goulasch aux pommes de terre servie dans une
miche de pain chaude
99,-

POISSONS FRAIS
200G PEČENÝ STEAK Z LOSOSA S KRUSTOU Z
UZENÉ SLANINY PANCETTA
200 g steak de saumon enrobe dans de la pancetta
fumee, servi sur une puree de pommes de terre aux
epinards et accompagne d’une sauce a la betterave
rouge et a la creme
339,200G STEAK Z ČERSTVÉHO TUŇÁKA
200 g steak de saumon enrobe dans de la pancetta
fumee, servi sur une puree de pommes de terre aux
epinards et accompagne d’une sauce a la betterave
rouge et a la creme
389,-

SALADES FRAÎCHES
CAESAR SALÁT
Salade caesar servie avec du poulet, des croûtons, du
lard rôti et des chips de parmesan et de cheddar
199,TRHANÉ LISTY SALÁTU S RUKOLOU
Feuilles de salades dechirees, servies avec de
la roquette, de la salade red chard, de la baby
mozzarelle, des tomates-cerises et de l’huile d’olives
extra vierge au basilic
189,GRATINOVANÝ KOZÍ SÝR NA TOASTU
Fromage de chèvre gratiné sur un toast, servi avec
des feuilles de salade à base de roquette, de fraises,
de jambon de parme, de noix de pécan grillées et
d’un dressing aux fraises et au vinaigre de citrons
verts
279,-

150G GRILOVANÁ HOVĚZÍ URUGUAYSKÁ
ROŠTĚNÁ
150 g faux filet de bœuf uruguayen grillé, servi sur
des feuilles de salade à base d’endives, de poivrons
grillés, de tomates cerises rôties, de radis et d’un
dressing à base de moutarde aux groseilles et au
vinaigre de framboises
339,-

POUR ACCOMPAGNER LA BIÈRE OU
LE VIN
SMAŽENÉ CIBULOVÉ KROUŽKY
Anneaux d’oignons panes dans une pate croustillante
a la biere et accompagnes d’une sauce aux prunes
faite maison
139,GRILOVANÉ PIKANTNÍ A BÍLÉ MINI KLOBÁSKY
Mini-saucisses piquantes et blanches grillees, servies
sur une plancha et accompagnees de raifort aux
pommes, de moutarde, d’oignons de vienne, d’une
salsa de legumes et de pain frais
199,NAŠE VEPŘOVÁ ŽEBRA
Notre cote de porc rotie dans une sauce bbq, servie
sur une plancha avec des legumes marines et des
dips froids
269,PEČENÁ KUŘECÍ KŘIDÉLKA
Ailes de poulet roties dans une marinade piquante,
servies sur une plancha avec des legumes frais, des
dips froids et une baguette chaude
219,-

CZK

CZK

CZK

VEPŘOVÉ KOLENO
Genou de porc roti dans une marinade a la biere,
servi avec du raifort, de la moutarde, des cornichons
et du pain frais
289,-

250G POMALU DUŠENÁ HOVĚZÍ LÍČKA
250 g joue de bœuf braisee avec des legumes
racines, du vin rouge de moravie et des herbes
fraiches, servie avec une puree de pommes de terre
289,-

150G NÁŠ SIGNATURNÍ TATARÁK
150 g notre tartare de filet de bœuf, préparé chez
nous et servi avec des toasts et de l’ail

KACHNÍ STEHNO
Cuisse de canard doree, servie avec du chou
caramelise aux airelles et des quenelles de pommes
de terre aux oignons
299,-

400G HOVĚZÍ T-BONE STEAK
400 g steak de bœuf t-bone mariné dans un mélange
de poivres et de sel marin, servi avec des tomates
cerises rôties, des frites et une sauce froide fumée au
poivre et au lard anglais
489,-

289,-

VÝBĚR Z DOMÁCÍCH SÝRŮ Z FARMY KRASOLESÍ
Sélection de fromages de la ferme de krasolesí, servis
sur une plancha accompagnés de raisins, de fraises,
de noix, de marmelade maison à base d’argousier et
d’oranges, de pain d’épeautre et de blé noir et d’une
baguette aux graines de chia
289,-

CUISINE TCHÈQUE
NAŠE HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ
Notre filet de bœuf a la creme, servi avec des
quenelles de pain maison et des airelles

199,-

STAROPRAŽSKÝ HOVĚZÍ GULÁŠ
Goulasch de bœuf de la vieille prague, servi avec des
oignons rouges et des quenelles de pain maison
199,400G ŠPALÍČKY Z VEPŘOVÉHO BOKU A PLECKA
400 g cubes de poitrine et de palette de porc rotis au
cumin et a l’ail, servis avec du chou rouge a l’etouffee,
des quenelles de pain et de pommes de terre faits
maison
289,KRÁLIČÍ STEHNO PEČENÉ NA HOŘČICI
Cuisse de lapin a la moutarde, servie avec des
epinards et des gnocchis de pommes de terre sautes
avec des oignons et du lard fume
299,-

200G SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK
200 g escalope de poulet panee, servie avec de la
puree de pommes de terre, des cornichons et du
citron

229,-

SPÉCIALITÉS DU RESTAURANT
« KOTLETA »
400G GRILOVANÁ VEPŘOVÁ KOTLETA
400 g cote de porc cuite au grill dans une croute au
poivre, servie avec des haricots piquants dans une
miche de pain chaude, des oignons caramelises et
notre sauce au whisky a base de griottes et de miel
379,200G BIFTEK Z MLADÉHO BÝČKA
200 g beefsteak de jeune taureau au poivre vert,
accompagne de pommes de terre gratinees au
parmesan, d’asperges rôties au lard fumé, servi avec
une sauce au vin de porto et aux figues ou une sauce
au poivre mariné
499,400G FILÍROVANÁ VEPŘOVÁ KRKOVIČKA
400 g collet de porc fileté, servi avec une sauce
nature à base de moutarde à gros grains,
accompagné d’une salade de pommes de terre
et d’oignons aromatisée à la sauge fraîche et au
balsamique au miel

359,-

PEČENÉ KUŘECÍ PRSÍČKO S KŘIDÉLKEM
Poitrine de poulet rôtie, avec son aile, servie avec un
topinambour au beurre, des asperges sautées et une
crème de morilles
339,200G NÁŠ SIGNATURNÍ „KOTLETA“ BURGER
200 g notre hamburger « kotleta » prepare a base de
bœuf uruguayen, de lard roti, de fromage cheddar,
d’oignons caramelises, de tomates fraiches, de
ketchup aux herbes et de mayonnaise a la moutarde
a gros grains et a l’ail doux, servi accompagne de
frites
319,-

DESSERTS
NAŠE DOMÁCÍ JABLEČNÁ ŽEMLOVKA
Charlotte aux pommes, au fromage frais et aux raisins
secs, nappee de caramel a l’anis etoile chaud
149,CRÈME BRÛLÉE
Crème brûlée à la liqueur Becherovka, avec une
croûte au caramel, accompagnée de fruits frais et
d’un coulis de menthe

149,-

ANANASOVÉ CARPACCIO
Carpaccio d’ananas accompagné de fraises fraîches
et de mascarpone fouetté avec du chocolat blanc
149,-

