CZK
GRILOVANÉ PIKANTNÍ A BÍLÉ MINI KLOBÁSKY

POCTIVÁ GULÁŠOVÁ POLÉVKA S BRAMBOREM
V ROZPEČENÉM CHLEBU

Goulasch aux pommes de terre servi dans une miche de pain

EN ENTRÉE
SMAŽENÝ KOZÍ SÝR

CZK

Fromage de chevre pane, enrobe de chapelure aux aromates,
servi avec des figues fraiches, des noix de pecan grillees, des
fraises et un sirop de dattes
199,-

SALADES

149,-

CAESAR SALÁT

Salade caesar servie avec du poulet, des croûtons, du lard
rôti et des chips de parmesan et de cheddar
229,-

TRHANÉ LISTY SALÁTU S RUKOLOU

HOVĚZÍ CARPACCIO

Feuilles de salades dechirees, servies avec de la roquette,
de la salade red chard, de la baby mozzarelle, des tomatescerises et de l’huile d’olives extra vierge au basilic
209,-

RESTOVANÁ KACHNÍ JATÝRKA

Fromage de chevre gratine sur un toast, servi avec des
feuilles de salade a base de roquette, de fraises, de jambon
de parme, de noix de pecan grillees et d’un dressing aux
fraises et au vinaigre de citrons verts
339,-

Carpaccio de bœuf servi avec une mayonnaise a la
moutarde, de l’huile de basilic, des capres, de la roquette et
des chips au parmesan et au cheddar
249,Foies de canards sautes au cognac avec du lard fume, des
oignons rouges, une poire fraiche, des aromates et des noix,
servis avec une baguette chaude
219,-

TATARÁČEK Z LOSOSA

Tartare de saumon ayant marine dans de la betterave rouge,
des oignons printaniers et des herbes fraiches, servi avec du
fromage mascarpone et des chips de pain aux graines de
chia
239,-

ČERSTVÝ CHŘEST

Asperges fraiches roties avec une creme au raifort, du
jambon de prague et du fromage gruyere

249,-

DO RŮŽOVA PEČENÝ KOŘENĚNÝ HOVĚZÍ ROASTBEEF

Rosbif epice servi rose sur une bruschetta aux graines de
chia, accompagne d’une marmelade d’oignons et d’airelles et
d’une creme sure a la ciboulettee
249,-

POTAGES
SILNÝ SLEPIČÍ VÝVAR

Fort bouillon de poule avec des morceaux de viande, des
nouilles de célestin et des légumes
89,-

POCTIVÁ GULÁŠOVÁ POLÉVKA S BRAMBOREM

Veritable soupe goulasch aux pommes de terre

99,-

CZK

GRATINOVANÝ KOZÍ SÝR NA TOASTU

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
369,-

150G GRILOVANÁ HOVĚZÍ URUGUAYSKÁ ROŠTĚNÁ

150 g faux filet de bœuf uruguayen grille, servi sur des
feuilles de salade a base d’endives, de poivrons grilles, de
tomates cerises roties, de radis et d’un dressing a base de
moutarde aux groseilles et au vinaigre de framboises
389,-

POUR ACCOMPAGNER LA BIERE OU LE VIN

VÝBĚR Z DOMÁCÍCH SÝRŮ

Selection de fromages de la ferme de krasolesi, servis sur
une plancha accompagnes de raisins, de fraises, de noix, de
marmelade maison a base d’argousier et d’oranges, de pain
d’epeautre et de ble noir et d’une baguette aux graines de
chian
349,-

SMAŽENÉ CIBULOVÉ KROUŽKY

Anneaux d’oignons panes dans une pate croustillante a la
biere et accompagnes d’une sauce aux prunes faite maisons

169,-

Mini-saucisses piquantes et blanches de notre boucher
standa, servies grillées et accompagnées de raifort aux
pommes, de moutarde, d’oignons de vienne, d’une salsa de
légumes et de pain frais
269,-

NAŠE VEPŘOVÁ ŽEBRA

Notre côte de porc rôtie dans une sauce bbq, servie sur une
plancha avec des légumes marinés et des dips froids
299,-

PEČENÁ KUŘECÍ KŘIDÉLKA

Ailes de poulet rôties dans une marinade piquante, servie sur
une plancha avec des légumes frais, des dips froids et une
baguette chaude
289,-

VEPŘOVÉ KOLENO

Genou de porc rôti dans une marinade à la bière, servi avec
du raifort, de la moutarde, des cornichons et du pain frais 399,-

150G NÁŠ SIGNATURNÍ TATARÁK

150 g notre tartare de filet de bœuf, prepare chez nous et
servi avec des toasts et de l’aillevain
389,-

CUISINE TCHÈQUE

NAŠE HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ

Notre filet de bœuf a la creme, servi avec des quenelles de
pain maison et des airelles
229,-

STAROPRAŽSKÝ HOVĚZÍ GULÁŠ

Goulasch de bœuf de la vieille prague, servi avec des
oignons rouges et des quenelles de pain maison

229,-

400G ŠPALÍČKY

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
339,-

KRÁLIČÍ STEHNO

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
379,-

KACHNÍ STEHNO

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

379,-

CZK
200G SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK

200 g escalope de poulet panee, servie avec de la puree de
pommes de terre, des cornichons et du citron
249,-

SPÉCIALITÉS DU RESTAURANT
« KOTLETA »

400G HOVĚZÍ T-BONE STEAK

400 g steak de bœuf t-bone au poivre vert, servi avec une
salade de roquette et une sauce froide fumee au poivre, a
l’ail roti et au lard anglais

200 g beefsteak de jeune taureau au poivre vert,
accompagne de pommes de terre gratinees au parmesan,
d’asperges roties au lard fume, servi avec une sauce au vin de
porto et aux figues ou une sauce au poivre marine
549,-

200G LOSOSOVÝ STEAK

200 g steak de saumon sur de la poiree sautee avec une
cosse de pois et des tomates cerises, servi avec des pommes
de terre grenailles roties au sel marin et a l’huile au citron et
aux herbes
399,-

400G NA GRILU PEČENÁ VEPŘOVÁ KOTLETA

400 g cote de porc grillee apres avoir marine dans un
melange de poivres, d’ail et de romarin, servie avec une
pomme de terre en papillote avec de la creme sure a l’ail et
au basilic, des legumes mediterraneens grilles et une sauce
froide fumee au poivre, a l’ail roti et au lard anglais

489,-

200-300G ČERSTVÝ PSTRUH

200-300 g truite fraiche provenant d’un elevage tcheque,
rotie au grill avec du sel au sesame, des herbes sauvages et
du citron, servie sur des feuilles de salade aux tomates cerises
et au vinaigre de citron vert et de the vert
339,-

400G ŠŤAVNATÁ VEPŘOVÁ KRKOVICE

400 g collet de porc ayant marine dans des herbes fraiches,
des epices bbq et de l’ail, servi avec un dip a base de creme
sure et de fromage bleu
349,-

300G GRILOVANÉ KUŘECÍ PRSÍČKO S KŘIDÉLKEM

DIP SE ZAKYSANÉ SMETANY A MODRÉHO SÝRA

Dip a base de creme sure et de fromage bleu

499,-

200G NÁŠ SIGNATURNÍ „KOTLETA“ BURGER

200 g notre hamburger « kotleta » burger préparé à base de
bœuf uruguayen, avec du lard rôti, du fromage cheddar, des
oignons caramélisés, des tomates fraîches, du ketchup aux
herbes et une mayonnaise à la moutarde à gros grains et à
l’ail doux
379,-

VEGETARIÁNSKÝ BURGER

Hamburger vegetarien compose d’un champignon
portobello, d’oignons caramelises, de fromage de chevre, de
poivrons grilles, de ketchup aux herbes et de pesto a base de
tomates sechees, de basilic frais et de creme sure
349,-

ACCOMPAGNEMENTS CUITS SUR LE GRILL
DU JARDIN

49,-

AVOKÁDOVÉ GUACAMOLE

Guacamole d’avocate

Camembert grille, marine dans de l’huile d’olives et des
epices poivrees, servi avec une marmelade d’argousier et
d’oranges, une salade de mizuna et une baguette rotie 249,-

79,-

BBQ OMÁČKA

Sauce bbq

49,-

DIP Z ČERSTVÉ BAZALKY, ČESNEKU A ZAKYSANÉ
SMETANY

Dip a base de basilic frais, d’ail et de creme suree

49,MAJONÉZA S HRUBOZRNNOU HOŘČICÍ A SLADKÝM
ČESNEKEM
Mayonnaise a base de moutarde a gros grains et d’ail doux 49,STUDENÁ ZAUZENÁ PEPŘOVÁ OMÁČKA S PEČENÝM
ČESNEKEM A ANGLICKOU SLANINOU
Sauce froide fumee au poivre, a l’ail roti et au lard anglais 59,PESTO ZE SUŠENÝCH RAJČAT, BAZALKY A ZAKYSANÉ
SMETANY
Pesto a base de tomates sechees, de basilic et de creme sure

59,

PEČENÁ BRAMBORA V ALOBALU

DESSERTS

PEČENÁ KUKUŘICE

Charlotte aux pommes, au fromage frais et aux raisins secs,
nappee de caramel a l’anis etoile chaud
179,-

Pomme de terre en papillote avec de la creme sure a l’ail et
au basilic
79,Maïs roti avec du beurre et du sel de l’himalaya

139,-

GRILOVANÝ ŽAMPION PORTOBELLO

Champignon portobello grille, saupoudre de sel aux
aromates

89,-

GRILOVANÁ STŘEDOMOŘSKÁ ZELENINA

Legumes mediterraneens grilles avec de l’ail et des aromates

139,-

300 g poitrine de poulet grillee, avec son aile, marinee dans
un melange de poivres exotiques et de thym, servie avec
une guacamole d’avocat
319,-

Baguette a l’aile

300G ŠPÍZ Z VEPŘOVÉ PANENKY A KUŘECÍCH PRSOU

GRILOVANÝ ANANAS

300 g brochette de noix de porc et de poitrine de poulet,
avec des poivrons, du lard anglais et des oignons rouges,
servie sur une plancha avec nos dressings maison
439,-

CZK
DIPS ET SAUCES

GRILOVANÝ HERMELÍN

200G BIFTEK Z MLADÉHO BÝČKA

SPECIALITES DU GRILL DU JARDIN »

CZK

ČESNEKOVÁ BAGETA

Ananas grille

79,139,-

NAŠE DOMÁCÍ JABLEČNÁ ŽEMLOVKA

CRÈME BRÛLÉE

Crème brûlée à la liqueur Becherovka, avec une croûte
au caramel, accompagnée de fruits frais et d’un coulis de
menthe
179,-

ANANASOVÉ CARPACCIO

Carpaccio d’ananas accompagne de fraises fraiches et de
mascarpone fouette avec du chocolat blanc
179,-

