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 Bewusst Tirol – Délibérément Tyrol  
 

Goûter délibérément le Tyrol, cela signifie trouver le goût des véritables 

produits tyroliens. Le collectif « Bewußt Tirol » (délibérément Tyrol) défend 

cette cause, pour laquelle agriculteurs et aubergistes travaillent main dans 

la main. 

 

Nos Aliments 
 

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin de mieux vous servir les 

produits du Tyrol. C’est pourquoi nous nous fournissons essentiellement 

chez les fermiers et producteurs locaux. 

 

Quelques-uns de nos fournisseurs 
 

Pirpamer Markus, Vent (viande, d’agneau, gibier) 
Gstrein Arno, Sölden (gibier, viande et charcuterie) 

Kapeller Franz, Roppen (pommes de terre) 
Florianihof, Haiming (porc) 

Erlebnissennerei Zillertal (lait et produits laitiers) 
Holzknecht Erika, Längenfeld (fromage) 

Schultes Werner, Sölden (gibier) 
Familie Mrak, Längenfeld (poisson)  

Biohof Glatzl, Haiming (farine et polenta) 

Petra Holzknecht (Œuf) 

 

Ötztal est une région des plaisirs 

gastronomiques – Agneau et mouton de 

montagne de l’Ötztal 
 

Afin de garantir une qualité excellente, les producteurs travaillent avec des 

propres spécifications. Régionalité et qualité sont définies clairement. 100 

% de l’entretien des animaux se développe en Ötztal. La qualité 

particulière est le résultat de l’élevage conforme aux besoins des animaux 
et de leur alimentation. La science traditionnelle des facteurs qui 

influencent la qualité des moutons et des agneaux de montagne de 

l’Ötztal est appliquée dans la région des plaisirs  
gastronomiques Ötztal. 

Le cœur du travail de la région des plaisirs gastronomiques en Autriche 

est représenté par la conservation des petites agricultures. Cette initiative 
a pour but de proposer des produits régionaux avec qualité premium et 

de les promouvoir. L’engagement décennal a pu apporter la région des 

plaisirs gastronomiques en Autriche a un niveau de marque très fort. 

Régionalité et saisonnalité sont maintenant des aspects tangibles. 

 



 

 

 

 

Entrées froides 

Bœuf tartare / pain au levain / beurre de pays  19,50 

Chou-rave / petits pois / radis / fromage frais 14,50 

 avec truite fumée 19,50 

 

Salades  

Salade césar / parmesan / croûtons 15,50 

 avec suprême de volaille 20,50 

 avec filet de truite saumonée 21,50 

Salade d‘hiver / haricots d’Espagne / radis / graines / lard / œuf 14,50 

Salade composée 

 grande 13,-- 

 petite 7,50 



 

Soupes 

Soupe de goulache 9,50 

Crème d’asperges / quenelles aux fines herbes / croûtons 10,50 

Consommé / quenelles de fromage 8,50 

Potage crème de volaille / pâtes / poulet / champignons 12,50 

Consommé Célestine 7,50 

 

Entrées chaudes 

Quenelles de fromage avec salade 9,50 

Bœuf bouilli tiède / oignons / radis 13,50 

Pâtes faites maison  bolognaise 15,50 

 ragoût d’agneau 16,50 

 pistou de pistaches 15,50 

 

 



 

Plats principals 

Escalope de veau viennoise 

pommes frites ou salade de pommes de terre 25,50 

 

Curry de potiron et de pois chiches / fromage ricotta 19,50 

Mou & cœur de veau à la crème / quenelles au pain blanc 18,50 

 

 

Bœuf des alpages de Vent 

Rib Eye Steak / légumes d’hiver / Pommes frites 

Beurre aux herbes ou sauce poivrade 39,50 

Filet Steak / légumes d’hiver / Pommes frites 

Beurre aux herbes ou sauce poivrade 44,50 

 

 

 

 

 

 



Dessert 

Sorbetti – airelle, fraise ou citron 

 Gin-Prosecco 8,90 

 Vodka-Prosecco 8,90 

Affogato – Espresso & glace à la vanille 4,70 

Mousse au chocolat blanc / rhubarbe / menthe 12,90 

Pudding au miel / cannelle / sorbet aux poires 13,50 

Strudel aux pommes nature 7,50 

  avec crème chantilly 8,50 

  avec sauce à la vanille 9,-- 

Sorbets maison 

fraise / citron / airelles / cerises / banane / poire 

  par boule 2,20 

En cas d’intolérance ou d’allergie, veuillez consulter notre personnel de service ! 

 

Vent, ca. 1910 


