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ZU GAST BEI FREUNDEN
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AM APFELBAUM

français



apéritifs
soupe de pommes de terre végétarienne       A  8,50 
soupe de pommes de terre avec saucisse  A|Z 9,50 
soupe de pommes de terre avec saumon fumé A 10,00 
soupe aux tomates     A 8,50
bruschetta     A 5,50 
tarte flambée „quatre saison“ A|Z 14,00 
garni de champignons, bacon, tomates et piments

plateau de jambon A|Z 15,50 
plateau à fromage     A|Z 15,50 
plateau de jambon et fromage A|Z 17,50
carpaccio de bœuf A|Z 17,00
avec roquette, parmesan et pignons de pin

pommes au four
pommes au four     A  7,50
avec quark aux herbes et salade

pommes au four     A 9,50
aux champignons grillés et oignons glacés

pommes au four A 10,50
avec poitrine de dinde et poivrons

pommes au four A|Z 11,50
avec saumon fumé, sauce cocktail et salade

Aachener Dom

N'hésitez pas à demander notre "Carte allergènes et additifs". 
Tous les prix incluent la TVA légale et le service



boules jusqu'à 17h
fancy springtime salsa bol  11,50
avec asperges vertes, chou-rave, fraises, avocat, citrons, concombre
et jus de citron vert

avec des lanières de poitrine de poulet 13,50
avec lanières de bœuf  15,50

quinoa avocado bol      A 11,50
avec quinoa, avocat, radis, roquette, myrtilles, mini concombres, amandes
et jus de citron

poké bol     A 11,50
avec riz à sushi, avocat, oignons nouveaux, pousses de radis, pousses de luzerne
et jus de citron

avec saumon 16,50
avec thon 17,50

summer bol avec edamame et concombre     A 12,50
avec edamame, oignons rouges, tomates cerises, mini billes de mozzarella,
Mélange de laitue et de graines

riz sauvage bol avec crevette A 15,50
avec un mélange de riz sauvage, ananas, mini concombres, roquette, yaourt, 
flocons de piment et crevettes

bol de saumon aux asperges vertes A 16,50
avec asperges vertes, couscous, pignons de pin, tomates séchées, tomates dattes
et filet de saumon

N'hésitez pas à demander notre "Carte allergènes et additifs". 
Tous les prix incluent la TVA légale et le service



salades
assiette de salade fraîche du jardin                     A   5,50
grande assiette de salade fraîche du jardin                     A  9,50
avec laitue croquante, crudités, parmesan et croûtons de pain

salad méditerranéen     A|Z 11,00
avec fromage feta, piments, olives et champignons grillés

salad art du chef A|Z 11,00
avec fromage et lanières de jambon, ananas et œuf à la coque

salad tachino A 13,00
avec des lanières de poitrine de dinde frites et des champignons grillés

salad italie A|Z 14,00
avec thon, mozzarella, oignons glacés et olives

salad de bœuf argentine A 15,00
avec lanières de bœuf, champignons grillés et oignons glacés

salad césar classique     A 13,50 
avec laitue romaine fraîche, vinaigrette césar, croûtons de pain et parmesan

salad césar tachino A  13,50
avec poitrine de poulet frite et champignons

salad césar méditerranéen     A|Z 13,00
avec fromage feta, olives et oignons

salad césar de bœuf argentine A 15,00
avec lanières de boeuf et champignons

salad césar de mer A 16,00
avec gambas grillées et saumon fumé

®

®

Marschiertor

N'hésitez pas à demander notre "Carte allergènes et additifs". 
Tous les prix incluent la TVA légale et le service



aix-la-chapelle Sauerbraten A|Z  16,00
avec sauerbraten sauce, frites et compote de pommes

aix-la-chapelleSauerbraten A|Z 16,00
avec sauerbraten sauce, penne et compote de pommes

aix-la-chapelleSauerbraten A|Z 16,00
avec sauerbraten sauce, boulettes et chou rouge

Sauerbraten (rôti de viande marinée) 

pâtes
arrabiata     A  11,00
gorgonzola     A 11,00
gorgonzola avec champignons     A 12,00
truffe     A|Z 16,00
sauce aux truffes, pignons de pin, champignons et tomates cerises

Nous servons nos plats de pâtes avec des penne.

Ponttor

N'hésitez pas à demander notre "Carte allergènes et additifs". 
Tous les prix incluent la TVA légale et le service

aix-la-chapelle spécialité



hamburger (180g) A  11,90
avec boeuf, laitue, concombre, tomates, oignons, sauce et frites 

cheeseburger (180g) A|Z 11,90
avec boeuf, fromage, laitue, concombre, tomates, oignons, sauce et frites 

chickenburger (180g) A|Z 11,90
avec poulet, tomates, piments, laitue romaine, sauce chili douce et frites

burger Deluxe (180g) A|Z 15,00
avec boeuf, fromage, bacon, oeuf au plat, sauce BBQ, laitue romaine avec frites

saucen A|Z
Nous offrons la sauce BBQ, la sauce Joppie, la sauce cocktail ou la sauce samouraï avec tous les burgers.

Burger

casserole de pommes de terre végétarienne     A|Z 14,50
avec légumes du jardin, œuf au plat et sauce hollandaise

casserole de pommes de terre d'Aix-la-Chapelle A  16,50
avec porc haché et sauce à la crème

casserole de pommes de terre à la grecque A|Z 16,50
avec tranches de dinde et sauce copieuse

poivre argentin A|Z 21,00
avec lanières de bœuf, champignons frais et légumes du jardin

poêle à frire                  A|Z  23,00
avec trois différents types de viande, tomate grillée et sauce au poivre

poêle à lard tyrolienne A|Z 16,50
avec porc, bacon, saucisses grillées et œuf au plat

Poêle à Saucisse de Veau A 11,50
avec pommes de terre frites et moutarde douce

®

casseroles

N'hésitez pas à demander notre "Carte allergènes et additifs". 
Tous les prix incluent la TVA légale et le service



escalope „Wiener Art“ A  16,00
avec des pommes de terre sautées ou des frites et une salade composée

escalope à la crème A 17,00
avec des pommes de terre sautées ou des frites et une salade composéet

escalope à la crèmel épicé A|Z 17,00
avec des pommes de terre sautées ou des frites et une salade composée

escalope aux champignons A 17,00
avec champignons et oignons frais,
avec des pommes de terre sautées ou des frites et une salade composée

escalope à la crème de paprika A|Z 17,00
avec poivrons et oignons frais,
avec des pommes de terre sautées ou des frites et une salade composée 

escalope de piment A|Z 17,00
avec des pommes de terre sautées ou des frites et une salade composée

Schnitzel (escalope)

Elisenbrunnen

N'hésitez pas à demander notre "Carte allergènes et additifs". 
Tous les prix incluent la TVA légale et le service



alsacien A|Z  12,50
avec crème fraîche, bacon et oignons

gratinée A|Z 12,50
avec crème fraîche, bacon, oignons et fromage

tomates     A 12,50
avec crème fraîche, tomates et fromage

provence     A 12,50
avec crème fraîche, champignons, fromage et herbes de Provence

méditerranéen     A|Z 12,50
avec crème fraîche, pepperoni et fromage

„Waldarbeiter“ A|Z 12,50
avec crème fraîche, maïs, jambon Forêt Noire et fromage

chili A|Z 12,50
avec crème fraîche, piments, sambal oelek, champignons, saucisse pepperoni et fromage

saumon A 14,50
avec crème fraîche, saumon, ciboulette et fromage

thon A 14,50
avec crème fraîche, thon et fromage

tarte flambée „quatre saison“ A|Z 14,00 
avec champignons, bacon, tomates et poivrons

tarte flambée carpaccio A 17,00
avec crème de truffe, pignons de pin, parmesan, carpaccio de bœuf et roquette

tarte flambée

Aachener Rathaus

N'hésitez pas à demander notre "Carte allergènes et additifs". 
Tous les prix incluent la TVA légale et le service



rumpsteak (250g) A   28,50
avec beurre d'herbes

rumpsteak (250g) A 29,50
avec champignons frais

rumpsteak (300g) A 30,50
avec beurre d'herbes

rumpsteak (300g) A 31,50
avec champignons frais

rumpsteak (250g) A|Z 29,50
avec sauce au poivre

rumpsteak (300g) A|Z 32,50
avec sauce au poivre

filetsteak Black Angus (250g, Men‘s Cut) A|Z 34,50
avec sauce au poivre ou sauce Bernaise

filetsteak Black Angus (300g,                 Cut) A|Z 38,50
avec sauce au poivre ou sauce Bernaise

              plaque de gril A 30,50
avec rumpsteak, dinde, saucisse de veau, porc et crevettes

Nos steaks et filets sont éventuellement accompagnés de frites, 
papillote servi avec des pommes de terre ou des frites 
y compris une salade d'accompagnement.

les steaks de filet sont servis sur une pierre à sel.

®

®

steaks

N'hésitez pas à demander notre "Carte allergènes et additifs". 
Tous les prix incluent la TVA légale et le service



frites     A 4,00
patates frites     A 5,00
pommes de terre cuites     A 4,00
sauce chili     A|Z 2,00
sauce au poivre     A|Z 2,50
quark aux herbes     A 2,00
sauerbraten sauce      A 2,00

garniture

allergènes et additifs
Si vous avez des questions sur les allergènes et les additifs, 
nous serons heureux de vous donnernotre "Carte allergènes et additifs".

Nos plats sont marqués comme suit :

A allergènes
Z additifs

Besoin de plus d'informations sur les additifs et les allergènes
dans notre alimentation ?
Veuillez demander à notre équipe, nous sommes très heureux de vous aider
pour répondre à vos questions.
Nous vous souhaitons un agréable séjour et nous réjouissons
à bientôt.

Votre équipe du ®



Coca Cola Z 0,33 L 3,70
Coca Cola Zero Z 0,33 L 3,70
                   Limonaden 0,40 L 4,00
orange, citron, aîné

San Pellegrino | Acqua Panna  0,25 L 3,00
San Pellegrino | Acqua Panna 0,75 L 7,50
Gerolsteiner saupoudré de pomme 0,33 L 3,70
Thomas Henry Bitter Lemon contenant de la quinine Z 0,20 L 3,50
Thomas Henry Ginger Ale 0,20 L 3,50
Thomas Henry Tonic Water contenant de la quinine Z 0,20 L 3,50
Fever Tree Tonic Water contenant de la quinine Z  0,20 L 3,50  
Granini jus d'orange 0,25 L 3,50
Granini jus de pomme 0,25 L 3,50
Elephant Bay Eistee différentes sortes Z 0,33 L 3,50
Red Bull avec taurine Z 0,25 L 3,50

®

breuvages

Bitburger Pils A 0,30 L 3,70
Bitburger Pils non-alcoolisé A 0,33 L 4,00
Bitburger Pils A 0,50 L 6,00
Gaffel Kölsch A 0,30 L 3,70
Öcher Lager A 0,30 L 3,70
Bitburger Radler naturtrüb A 0,33 L 4,00
Bitburger Radler naturtrüb non-alcoolisé A 0,33 L 4,00
Benediktiner Weizen A 0,50 L 6,00
Benediktiner Weizen non-alcoolisé A 0,50 L 6,00

bière



Bacardi Cola Z 0,2 L 6,50
Bacardi Red Bull avec taurine Z 0,2 L 7,00
Havana Club Cola Z 0,2 L 8,00
Jägermeister Red Bull avec taurine Z 0,2 L 7,00
Jägermeister Cola Z 0,2 L 6,50
Absolut Vodka Red Bull avec taurine Z 0,2 L 7,00
Absolut Vodka Lemon contenant de la quinine Z 0,2 L 6,50
Hendricks 0,04 L 8,50
Gin Mare 0,04 L 9,00
Tanqueray 0,04 L 8,50
Bombay  0,04 L 6,00
Monkey 47  0,04 L 8,50
The London No.1  0,04 L 8,50
Thomas Henry | Fever Tree Tonic avec quinine Z  0,20 L  3,50 
             

long drinks

Ziegler Wildkirsche Nr.1 0,02 L 9,00
Ziegler Williamsbirne 0,02 L 6,00
Grappa 0,02 L 6,00
Remy Martin 0,02 L 4,00
Ramazzotti 0,02 L 3,50
Averna 0,02 L 3,50
Havana Club 0,02 L 4,00
Jägermeister 0,02 L 3,00
Absolut Vodka 0,02 L 3,00
Bacardi 0,02 L 3,00
             

esprits



sélection de vins
                Grauburgunder, Pfalz 0,2 L 8,50  0,75 Fl. 30,00 
                Dornfelder Rosé, Pfalz 0,2 L 8,50  0,75 Fl. 30,00
                Red Vineyard, Pfalz 0,2 L 8,50  0,75 Fl. 30,00 
Chardonnay, Kalifornien (USA) 0,2 L 8,00  0,75 Fl. 28,00
Primitivo, Italien-Apulien-Cantine 0,2 L 7,50  0,75 Fl. 26,00
             

®

®

®

Un grand choix de vins de grande qualité, veuillez vous référer à
notre carte des vins. Nos serveurs se feront un plaisir de vous conseiller.

Tous les vins contiennent des sulfites.

Stadttheater



Glühwein rouge | blanc A 32 0,2 L 5,00
avec Amaretto 0,2 L 6,00
avec Grand Marnier 0,2 L 6,00
avec Domlikör 0,2 L 6,00
avec Rum 0,2 L 6,00
avec Calvados 0,2 L 6,00
avec Cointreau 0,2 L 6,00

Eierpunsch A 21, 23, 26, 27, 28, 32 0,2 L 6,00
Feuerzangenbowle A 32 0,2 L 6,00
Öcherpunsch A 32 0,2 L 6,00
Schokopunsch A 27 Z 3, 11 0,2 L 6,00
Jagertee 0,2 L 6,00
Rumgrog 0,2 L 6,00
Hexenpunsch A 32 0,2 L 6,00
Bratapfelpunsch 0,2 L 6,00
Kinderpunsch non-alcoolisé Z 3 0,2 L 3,50

Glühwein (vin chaud)

Tous les vins contiennent des sulfites.



strudel aux pommes A|Z 5,50
strudel aux pommes chaud avec sauce à la vanille et crème

gaufre liége A|Z 4,50
avec cerises et à la crème

café 3,00 | 5,00
cappuccino A 3,50
latte Macchiato A|Z 3,80
avec caramel, chocolat, vanille ou sirop de noisette 4,30
café au lait A 3,80 | 5,50
espresso 2,50
café americano 3,20
flat white A 3,80

cacao A  3,50
si désiré aussi avec de la crème A

thé 3,80
une variété de thés différents et de haute qualité

thé à la menthe fraîche 3,80
thé au gingembre frais 3,80
thé à la menthe au gingembre frais 3,80
chai-Latte A 3,80
iced Chai-Latte A 3,80

café, thé et dessert



www.hexenhof-aachen.de

Agréable,
que tu es là!

Envoyez-nous le vôtre
Demande de 
réservation via 
le code QR.

®

AM APFELBAUM


