
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous accueillons avec tout le charme et la 

cordialité de Vienne. Votre visite à notre 

Devrait être inoubliable. Une impression qui se sent 

comme être Vienne. 

“Vienne, une si belle ville ! 

Vienne, Oh on veut y aller ! 

Vienne, l’endroit à être !” 

Nous avons souvent entendu ces phrases, 

nous avons donc apporté un petit morceau de Vienne 

à Romanshorn. 

Appréciez la tradition de carrière de café viennois ! 

C’est un site immatériel du patrimoine mondial de 

l’UNESCO depuis 2011.  

Nous avons été le premier membre international de la 

«Club de café viennois EDERS».  

Cela comprend non seulement le café comme une 

boisson, cela inclut la littérature, la musique, l’odeur 

des plats de farine, le goût les délicatesses 

viennoises, les Schmäh viennoises, le confort et la 

joie de vivre ! 

 

Notre objectif est de rendre votre persistante aussi 

agréable que Permettent de revenir, il a dit sur et 

n’ont pas à voyager aussi loin, être à vienne. 

Vos hôtes les viennoise 
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7,50 CHF 

nous servons nos petit déjeuner jusque à 11 heurs 

• un café, un thé ou un chocolat chaud 

• un croissant suisse 

• une portion de beurre 

• une portion de confiture ou de miel 

-------------------------------------------------------- 

 14,50 CHF 

nous servons nos petit déjeuner jusque à 11 heurs 

• un café, un thé ou un chocolat chaud 

• un croissant suisse 

• un petit pain au choix 

• une portion de beurre 

• une portion de confiture ou de miel 

• un œuf à la coque 

• 1/8 l jus d’orange 

-------------------------------------------------------- 

 22,- CHF 

nous servons nos petit déjeuner jusque à 11 heurs 

• un café, un thé ou un chocolat chaud 

• deux petits pains de votre choix 

• une portion de beurre 

• une portion de confiture ou de miel 

• jambon- fromage- saucisse 

• un œuf à la coque 

• 1/8 l jus d’orange 

-------------------------------------------------------- 

 17,- CHF 

nous servons nos petit déjeuner jusque à 11 heurs 

• un café, un thé ou un chocolat chaud 

• un petit pain complet 

• Gervais des herbes 

• les crudités 

• yaourt avec des fruits de saison 

• 1/8 l jus d’orange 

 22,- CHF 

nous servons ce petit déjeuner jusque à 15 heurs 

• un café, un thé ou un chocolat chaud 

• deux croissants grillé avec  

jambon et du fromage 

• deux œufs sur le plat 

• 1/8 l jus d’orange 

-------------------------------------------------------- 

 26,- CHF 

nous servons ce petit déjeuner jusque à 15 heurs 

• un café, un thé ou un chocolat chaud 

• deux petits pains de votre choix 

• une portion de beurre 

• une portion de confiture ou de miel 

• yaourt avec le muesli 

• jambon- fromage- saucisse et saumon 

• un œuf à la coque (5 minutes) dans un verre 

• 1/8 l jus d’orange 

• un kouglof ou un verre Prosecco 

-------------------------------------------------------- 

confiture, beurre, Nutella, miel 1,- CHF 

œuf à la coque 3.- CHF 

œuf à la coque dans un verre (5 minutes) 3,50 CHF 

œufs sur le plat (deux œufs) 6,- CHF 

œufs brouillés (trois œufs) 8,50 CHF 

Ham and Eggs (deux œufs) 7,-   CHF 

Ham and Eggs (trois œufs) 9,50 CHF 

omelette avec du jambon (trois œufs) 9,50 CHF 

omelette avec du fromage (trois œufs) 9,50 CHF 

jambon- fromage- saucisse 8,- CHF 

une portion de jambon 5,- CHF 

une portion de saumon 6.- CHF 

une portion de fromage 5,- CHF 

un petit pain 1,30 CHF 

yaourt avec du muesli ou des fruits 6,50 CHF  
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Sacherwürstel – Sacher saucisse 10,50 CHF 

deux saucisses avec de la moutarde,  

du raifort et un petit pain 

Debreziner – Debreziner saucisse 8,50 CHF 

(assaisonné de paprika/ un peu épicé) 

deux saucisses avec de la moutarde,  

du raifort et un petit pain 

Käsekrainer 10,50 CHF 

(saucisse avec du fromage dedans) 

avec la salade de chou et un petit pain 

croque-monsieur  7,50 CHF 

goulache petite 14,50 CHF 

Franzl saucisse 13,50 CHF 

Sacher saucisse avec du jus de goulache 

et un petit pain 

omelette  

deux œufs 6,- CHF 

ou trois œufs 8,50 CHF 

omelette avec du jambon, du fromage  

ou des légumes 

deux œufs 7,- CHF 

ou trois œufs 9,50 CHF 

_____________________________________ 

 

bouillon de bœuf 7,80 CHF 

avec lamelle de crêpes, des boulettes  

de foie ou des boulettes à la semoule 

soupe de pommes de terre viennose 9,50 CHF 

et un petit pain 

soupe de goulache 9,50 CHF 

salade verte 4,50 CHF 

petite salade composée 8,50 CHF 

grosse salade composée 14,50 CHF 

jusque à 17 heurs 

l’escalope viennoise 29,50 CHF 

avec de pommes de terre persillées 

ou une salade de pommes de terre 

pot-au-feu 29,50 CHF 

avec des pommes de terre sautées, 

des épinards crémeux et des légumes-racines 

légumes cuits au four 18,50 CHF 

et une salade verte 

champignos cuits au four 18,50 CHF 

avec de la sauce tartare et  

une salade verte 

plat d'épinards 19,50 CHF 

épinards crémeux avec  

des pommes de terre sautées 

et un œuf sur le plat 

Kaiserschmarrn  17,50 CHF 

crêpes de l'empereur* 

ajouter compote de pommes ou de prunes 

soit avec des raisins secs 

Topfenknödel 15,- CHF 

boulettes de fromage blanc* 

3 PCs sur des miroirs de baises 

Marillenknödel 15,- CHF 

boulettes de pâte d'abricot* 

3 PCs des miettes de beurre 

Knödeltrio 15,- CHF 

trio de boulettes* 

boulettes de fromage blanc, de pâte d'abricot  

et de nougat 

Germknödel 

petites brioches cuite à la vapeur* 

avec du beurre, des graines de pavot  15,- CHF 

avec sauce vanille 16,- CHF 

anneaux de pommes cuits au four 

avec de la cannelle et de sucre 15,- CHF 

avec de sauce vanille 16,- CHF 
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*20 min, temps de préparation 

Mokka nature – Espresso 

Espresso 4,- CHF 

double Espresso 4,90 CHF 

Brauner – café noisette  

avec peu de lait 

noisette 4,10 CHF 

double noisette 5,10 CHF 

Kapuziner - capucin 4,30 CHF 

Espresso avec de la crème fouettée liquide 

la couleur brune du café ressemble la  

couleur du froc du capucin. 

Einspänner 5,- CHF 

Espresso avec de la crème fouettée 

café allongé 

café nature 4,50 CHF 

café crème 4,50 CHF 

Wiener Melange – le cappuccino 5,- CHF 

Häferlkaffee – café au lait 5,- CHF 

café allongé avec beaucoup de lait chaud 

Kaffee verkehrt – café latte 5,- CHF 

Überstürzter Neumann – double 6,- CHF 

Espresso verse sur la crème fouettée  

 

Nous pourrons vous servir toutes les variations du 

café décaféiné (déca) ou avec du lait sans lactose. 

6,50CHF 

café allongé avec du lait chaud, de la 

crème fouettée et de la poudre de cacao 

avec une „Franzl” tasse original en 9,50 CHF 

souvenir 

_____________________________________ 

café liégeois viennois 

deux boules de glace à la vanille, 9,50 CHF 

café, crème fouettée 

avec Amaretto ou d’eau-de-vie 12,50 CHF 

 

Fiaker 9,50 CHF 

double Espresso avec 2cl de rhum et 

de la crème fouettée 

Biedermeier Kaffee 9,50 CHF 

double Espresso avec 2cl de liqueur 

d’abricot et de la crème fouettée 

Maria Theresia 9,50 CHF 

double Espresso verse sur 1cl liqueur 

d’orange et 1cl d’eau-de-vie avec de la 

crème fouettée 

Café Sissi 9,50 CHF 

double Espresso verse sur 2cl liqueur 

de café, un morceau de chocolat exquis 

avec de la crème fouettée, server dans un verre 

  

https://browse.dict.cc/franzoesisch-deutsch/cr%C3%A8me.html
https://browse.dict.cc/franzoesisch-deutsch/fouett%C3%A9e.html
https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-deutsch/café
https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-deutsch/liégeois
https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-deutsch/glace
https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-deutsch/vanille
https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-deutsch/exquis
https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-deutsch/un
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chocolat chaud 4,80 CHF 

avec de la crème fouettée 5,80 CHF 

chocolat «Othello» avec espresso   7,80 CHF 

avec de la crème fouettèe    8,80 CHF 

chocolat chaud viennois (2cl rhum) 7,80 CHF 

avec de la crème fouettée 8,80 CHF 

„Heisse Oma” – chocolat chaud avec 7,80 CHF 

de la liqueur aux œufs 

avec de la crème fouettée 8,80 CHF 

chocolat Schönbrunn 8,80 CHF 

avec 2cl de liqueur d’orange et de la 

crème fouettée 

lait chaud 4,50 CHF 

lait chaud arrosé du rhum 6,50 CHF 

avec 2cl de rhum 

lait froid 4,80 CHF 

tous les thés/ infusion 5,20 CHF 

thé noir, Darjeeling, Earl Grey, Assam 

infusion de rooibos-vanille 

thé vert 

thé aux fruits 

infusion gingembre-citron 

thé tisane 

infusion de verveine 

infusion de menthe 

infusion de camomille 

 

 

 

 

 

 

jus de pomme (non filtré) 4,20 CHF 

jus d’orange 0.25 l 4,20 CHF 

jus de pomme avec d’eau minérale 0.3 l 4,50 CHF 

jus d’orange avec d’eau minérale 0.3 l 4,50 CHF 

jus de pomme avec d’eau minérale 0.5 l 6,- CHF 

jus d’orange avec d’eau minérale 0.5 l 6,- CHF 

jus d’orange frais 0.1 l 4,- CHF 

jus d’orange frais 0.25 l 8,- CHF 

thé glacé au citron 0.25 l 4,20 CHF 

thé glacé au citron 0.5 l 6,- CHF 

Coca Cola, Citro, Almdudler, 4,50 CHF 

Coca Cola zero, Orangeade 0.33 l 

eau gazeuse citron 0.3 l 3,50 CHF 

eau gazeuse citron 0.5 l 5,20 CHF 

eau gazeuse framboise 0.3 l 3,50 CHF 

eau gazeuse framboise 0.5 l 5,20 CHF 

Schweppes Tonic, Bitter Lemon 0.2 l 4,50 CHF 

jus des fruits 0.2 l 4,80 CHF 

apricot, cassis, mangue 

avec d’eau minéral 0.3 l 5,50 CHF 

 

eau minérale gazeuse ou sans gaz 0.33 l 3,90 CHF 

  0.5l      5,20  CHF  
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Seidl 0,33 l 4,20 CHF 

Krügerl 5,80 CHF 

Panaché 0,5 l 5,80 CHF 

Seidl sans d’alcool 0,33 l 4,20 CHF 

vin blanc, domaine viticole „Pfaffl” 

1/8 l 5,20 CHF 

1/4 l 9,00 CHF 

vin blanc acide 1/4 l 6,20 CHF 

avec d’eau minéral ganzeuse 

vin rouge, domaine viticole „Pfaffl” 

1/8 l 5,20 CHF 

1/4 l 9,00 CHF 

vin blanc acide 1/4 l 6,20 CHF 

avec d’eau minéral ganzeuse 

vin mousseux 

0,1 l 7,50 CHF 

0,2 l 10,50 CHF 

liqueur d’abricot 2cl 5,50 CHF 

william (eau de vie de poire) 2cl 5,50 CHF 

eau de vie de fruit 2cl 5,50 CHF 

4cl       9.-   CHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperol Sprizz 9,50 CHF 

apérol  

avec prosecco, vin blanc, tonic ou un jus d’orange 

Sissi Sprizz 9,50 CHF 

mystère de l'impératrice 

avec le goût d’abricot et des framboises 

Kaiser Sprizz 6,90 CHF 

vin blanc acide et sirop d’sureau  

Campari 9,50 CHF 

avec d’eau minérale, d’orange ou Tonic 

Gin Tonic 9,50 CHF 

Hugo 9,50 CHF  
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