
 
 
 

RELAXEZ-VOUS DU STRESS QUOTIDIEN 
 
 
 

A l’écart du tumulte et de l’agitation du quotidien l’hôtel-restaurant Sonneck se trouve dans l’ouest 
de la ville de Schwäbisch Hall. 

Bienvenue dans notre maison pour vous détendre et vous relaxer en tranquillité! 
 

Bénéficiez du bon service et du charme de notre maison. Laissez-vous choyer et passez des jours sans 
souci dans une ambiance de style. 
  

Découvrez la nature fascinante autour de notre hôtel en randonnant,  faisant du cheval, jouant au 
tennis ou simplement laisser vagabonder l’esprit ... 
 

... „On s’attache quelqu’un en lui mijotant de bons petits plats“, on dit. 

Nous, de la maison Sonneck, nous sommes tellement convaincus de ce proverbe, qu’il nous faudrait 
beaucoup de plaisir de gagner votre amitié du matin au soir par des repas de premier choix, 
accompagné du service personnel. 

 

Déjà le matin, nous vous mignotons par un choix excellent. 

Entrez dans la journée avec notre petit déjeuner buffet riche... 
 

Le midi et le soir, vous savourez dans notre restaurant des repas frais d’une cuisine régionale et 
créative... 
 

Vous ne voulez pas manger abondamment ? Vous préférez manger goûteux et consistant dans une 
atmosphère légère et vous relaxer après une journée pleine d’activités ? Voilà – dans notre pub 
agréable vous êtes exactement à la bonne place. Une bière fraîchement tirée au tonneau, des petits 
plaisirs de la cuisine de la maison? 
 

Bienvenue cordialement et sentez-vous bien! 
 

Votre famille Angelika et Lothar Klenk  

Avec notre équipe  



 
 

POUR VOUS PREPARER 
AUX REPAS SUIVANTS NOUS RECOMMANDONS: 

 
"Hugo" Verre de vin mousseux avec jus de fleurs de sureau blanches € 4,70 
 

Verre de vin mousseux  €   3,10 
 

Cocktail de fruits avec alcool à la Sonneck  €   4,10 
 

Cocktail de fruits sans alcool à la Sonneck  €   3,70 

 
ENTREES 
 
 Champignons fraîchement braisés aux crêpes épaisses allemandes à la maison 

avec herbes fraîches du jardin   € 5,10 
 

 
Saumon du pays de nord „mariné à la maison“ avec crème fraîche de poivre 

et baguette chaude sortie du four  € 6,30 
 

SOUPES 
Consomée avec quenelles et juliennes   € 4,50 
 

Consomée avec juliennes de crêpes   € 3,90 
 

Consomée avec quenelles de foie   € 4,20 
 

Consomée avec raviolis souabes   € 4,50 
 

 
DANS LA MAISON POUR VOS FETES LES PLUS BELLES 

- Si vous cherchez l’exceptionnel… - 
 

Notre maxime est 
„ Nous rendons presque tout possible“ 

 

Vous vous prononcez pour une devise, une offre forfaitaire ou bien pour un mariage 
individuellement organisée: 

 Chez nous vous êtes en tout cas à la bonne place! 
 De 2 à 200 personnes. 

 Avec plaisir nous vous invitons à connaître notre maison et  vous recommander par un entretien personnel. 
 

Baptême, communion, mariage ou anniversaire 
Demandez notre classeur de mariage et banquet ! 

 

 
  

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=raviolis&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=souabes&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on


 
 

POISSONS 
 

Plat de poissons sélectionnés 
     Filets grillés des poissons sélectionnés avec crevettes 

     avec ail frais au riz aux légumes et safran    € 16,20 
 
 
 

Filet de sandre grillé aux légumes  
    avec pommes de terre au persil à la sauce de Riesling   € 16,90 

 
 
 

VARIATIONS DE SALADE 
 

Grande salade / salades variées et fraîches avec baguette 
€   6,60 

 

Grande salade composée „Chef“ 
Juliennes du jambon cuit, fromage2 et œuf 

aux salades diverses et fraîches avec baguette chaude sortie du four 

€  11,40 
 

Salade „Lady“ 
Juliennes de poitrine de dinde grillée aux salades fraîches du marché avec fruits et amandes 

grillées, en plus baguette chaude sortie du four 

€   9,10 
 

Salade accompagnement 
€ 4,50 

 

Variation de salade „Poisson sélectionné“ 
Salades croquantes avec poissons sélectionnés, avec ça baguette chaude sortie du four 

€   10,30 
 

Salade „Club“ 
Salade composée, marinée délicieusement avec juliettes de fromage2 panées  

€   7,50 
 
 

NOUS VOUS PROPOSONS ... 
"Riesling" vin blanc demi-sec 0,2 ltr. 3,40 

une spécialité de Baden-Wurtemberg 
 
 

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=accompagnement&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=vin&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=blanc&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on


 

 

DU TERROIR ET A LA MAISON 
Maultaschen8 (une façon de raviolis souabes) au consommé avec oignons 
croustillants  
    salade de pommes de terre à la maison   € 9,20 
 

Maultaschen8 tranchées et rissolées avec œuf dans le poêle, 
     avec salades fraîches du marché   € 9,70 
 

Maultaschen8  rissolées, gratinées2, 
     avec salades, fraîches du marché   € 10,80 
 

Boulettes de légumes, végétariennes avec champignons à la crème, 
     croquettes de pommes de terre et salades   € 15,20 
 
 
 

Viande aux oignons avec pommes de terre rôties et salades fraîches du marché  € 11,90 
 
 
 

Quenelles de foie, rissolées avec œuf, 
     avec salades fraîches du marché   € 9,10 
 

Deux boulettes  avec Spätzle et sauce de rôti   € 7,50 
 

 

MANGER COMME CHEZ MAMAN 
Rôti de porc savoureux 
 avec Spätzle à la maison et salades fraîches du jardin  € 9,70 
 

Viande marinée à la Souabe 
 avec quenelles de pain à la maison et salade € 11,20 
 

Daube du bœuf 
 avec Spätzle à la maison et salades fraîches du marché € 11,80 
 

Rôti de veau avec sauce fine à la crème 
  Spätzle à la maison et salades variées € 13,20 
 

Rôti de sanglier 
avec airelles rouges, quenelles du pain à la maison et salades fraîches du jardin € 15,20 
 

Rôti de cuisseau de cerf 
 avec airelles rouges sauvages, Spätzle à la maison et salade € 15,20 
 

                       ...avec ça nous recommandons: 
 

Nordheimer Sonntagsberg 
QbA Trollinger avec Lemberger sec 
ane spécialité vraiment Wurtembergeoise   0,2 ltr.  € 3,50 

 

 
 

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=v%C3%A9g%C3%A9tarienne&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on


 
 

IDEES PLEINES DE GOUT  
Potage de Sonneck 
 Médaillons du filet de bœuf et de porc  
 avec pâtes de pommes de terre à la maison, légumes variées, 
 champignons sautés avec sauce à la crème    € 18,40 
 

Grillade souabe à la “Sonneck” 
 avec Maultasche9, choucroute et Spätzle à la maison  € 15,20 
 

Grillade avec oignons  rissolés 
 avec Spätzle à la maison et salade   € 15,20 
 

Filet mignon de porc aux Spätzle au fromage2 
 avec sauce de rôti vigoureuse et salade fraîche   € 15,20 
 

Assiette de gril d’Uwe € 13,90 

 bœuf, porc, dinde du gril, avec beurre aux herbes, fines légumes et pommes frites  
 

Assiette de légumes saisonnière € 13,80 

 bœuf, porc, dinde du gril, avec beurre aux herbes, fines légumes et pommes frites  
 
 
 

 STEAKS DELICIEUX 
Grand romsteck 

avec beurre aux herbes et grande salade 
   €   16,40 

 

Steak du veau avec beurre aux herbes  
 avec légumes variées et croquettes 

  €   18,40 
 

NOS PRIX D’ESCALOPE 
Escalope de carré du porc panée 
 avec pommes frites et salades fraîches du marché   €11,20 
 avec salade fraîche du marché   €  9,40 
 avec pommes frites   €  8,40 
 avec sauce et pain   €  7,40 
 

Escalope chasseur 
 avec Spätzle à la maison et salade   €12,20 
 

 Cordon bleu2  à la Sonneck 
 avec  pommes frites et salades fraîches du marché   €12,90 
 

Escalope à la viennoise 
 avec pommes frites et salades fraîches de saison  €16,20 
 

Escalope à la crème 
 avec croquettes et salades fraîches du marché   €17,20 

 

Steak d’abatteur 

avec 
pommes de terre rôties 

€ 10,20 



 
 

LOGER D’UNE NOTE INDIVIDUELLE 
 

Dans l’hôtel Sonneck vous ne logez pas simplement. 
Nous souhaitons, que vous logez chez nous pendant votre séjour. 

C’est pourquoi nous vous mignotons par notre buffet petit déjeuner riche 
Pour vous faciliter un démarrage chouette  dans la journée! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volontiers nous vous servons nos menus aussi comme „Plat de Dame“ 
Nos prix sont des prix inclusifs 

 
 

LE LIEU DE RENDEZ-VOUS DANS LE SONNECK 
 

Salle de manifestations pour congrès professionnels et séminaires  
Paysage magnifique pour programmes en extérieur 
Petits et grands circuits pour promenades magiques 

 
 
 

Cuisine extraordinaire et service 
excellent. Grande expérience en  
planification et organisation de  
manifestation de votre maison 
congrès et séminaires 

 
 
 
 
 
 

Demandez notre classeur de congrès – nous vous recommanderons avec plaisir ! 



 
 

PETITS PLATS 
 

Sonneck Toast 
 Médaillons du filet de porc avec champignons braisés, 

gratinés de fromage  Emmental2  fort avec garniture de salade € 10,60 
 

Le Toast pimenté Klenk 
Médaillons du filet de porc avec la sauce spéciale de Lothar, 
garniture des salades fraîches du marché  € 10,60 

 

Toast Hawaii  avec garniture fruitée € 8,10 
 

 Terrine de viande8 faite roussir 
 Avec œuf au plat, sauce et salade de pommes de terre € 9,10 
 

Aspic de rôti à la maison  avec sauce Remoulade3 et pommes de terre rôties € 8,90 
 

Spätzle au fromage2  avec oignons croustillants et salades fraîches du marché € 9,30 

 
 
 

 

Demi poulet frais, croustillant   
 

avec salade € 9,10 avec pommes frites € 8,10 
avec pain € 5,90 avec pommes frites et salade € 11,20 
 
   

Chez nous vous mangez les meilleurs poulets partout… 
 
 
 
 
 
 
 

GOUTER 
Plat de viande fumée8 
 Garni riche, avec beurre  et pain € 10,20 
 

Plat de fromage avec fromages variés2 
 Oignons, beurre, pain € 10,20 
 

Salade de saucisse froide de saucisson au jambon2,3,4,8 
 avec oignon et pain €  5,90 
 

Salade de cervelas du saucisson au jambon souabe2,3,4,8 

 avec oignons, fromage, pain €  6,50 
 

Sandwich au jambon2,3,4,9  ou fromage8 € 5,90 

 
 
 



 
 

APRES AVOIR MANGE 
Tiramisu glacé à la maison €   5,60 
Crêpes épaisses allemandes douces 
        Avec sauce chocolat €   5,20 
Plat de fruits 
        Avec glace vanille2 et crème €   6,50 

 

Solo - Boule au Choix 
Crème glacée noix Crème glacée fraise 
Crème glacée chocolat Crème glacée Vanille2 
Glace aux fruits citron 
 

1 boule de glace (Sorte au choix)   € 1,10 
1 Portion crème                                 € 0,90 

 

Café Classé 
Crème glacée vanille fondant délicat2 
Servie en café réfrigéré, 
garnie de crème 
et gaufrette 
€ 4,10 
 

Banana Split 
Crème glacée vanille fondant délicat2 

Sur demi bananes mûres 
 garnie de crème,  
sauce au chocolat 

et gaufrette 
€ 5,10 

 

Hawaii Beach 
Crème glacée fondant délicat2 
Ananas trempé en rhum 
Garnie de crème 
€ 4,40 
 

Coupe  Danemark 
Crème glacée vanille fondant délicat2 

Avec sauce au chocolat chaude  
Garni de crème 
et gaufrette 
€ 4,10 

Coupe  Yaourt 
Crème glacée Vanille2 et fraise 
en yaourt naturel peu sucré  
garnie de crème  
€ 4,30 
 
 
 

 

Poire Belle  Hélène 
Crème glacée2 Vanille avec poire  

garnie de crème et  
sauce au chocolat  

€ 5,10 

Chocolat Liégeois 
        Crème glacée vanille fondant délicat2 

en boisson chocolat 
garnie de crème 

et gaufrette 
€ 4,10 

Ange Blonde 
        Crème glacée vanille fondant délicat2 
                                  avec liqueur aux œufs 

garnie de crème 
€ 4,40 

Amour  Fou 
Crème glacée Vanille

2
  

avec framboises chaudes, 
 Crème et gaufrette 

€ 4,40 
 

Désirer en sa forme 
        La plus belle.... 

...Regarder le coucher de soleil 
 Laisser ses rêves voler…  

Et goûter un café glacé... 

Envie de flash le plus grand  
 Attaque frontale contre la pulsation  

À la tête de vos désirs! 

Envie de flash le plus grand  
 Attaque frontale contre la pulsation  

À la tête de vos désirs! 


