Bienvenue à tous
Les produits régionaux de saison sont la base de notre travail. Il est important à nos yeux, et
nous nous en réjouissons, que vous puissiez savourer des produits de la région et élaborés
dans notre propre boucherie. Profitez de votre séjour chez nous. Nous sommes heureux de
vous compter parmi nous!
Stefan Fritsche et Dominik Stadler, direction
Produits de région
Nous utilisons autant que possible des produits issus de l‘agriculture régionale de haute
qualité. Celle-ci est garantie par le label avec la couronne jaune de Culinarium qui 		
récompense un grand nombre de nos aliments.
Produits de saison
	Notre cuisine suit le rythme des saisons, nous nous composons nos plats à base
d’ingrédients selon leur disponibilité saisonnière. Notre carte de saison est aussi
variée que le sont les saisons elles-mêmes.
Produits de qualité
	Notre boucherie répond à des exigences de qualité maximales et utilise
appenzeller fleischspezialitäten
uniquement de la viande de qualité en provenance de la région pour l‘élaboration
de ses spécialités.
Individualité
L‘amour du détail, le plaisir de proposer un service individuel, compétent et
chaleureux ainsi que des délices culinaires à nos hôtes, tout ceci est au cœur de 		
notre passion.

Horaires d‘ouverture: Du mardi au samedi, 11h30 – 14h00 / 17h30 – 23h30
Notre personnel de salle vous renseignera sur les ingrédients dans nos plats à l‘origine d‘allergies ou
d‘intolérances.

&

Vorspeisen
Suppen

Délices pour commencer.

Salade verte, vinaigrette maison
avec ris de veau sautés

CHF 10.00
CHF 16.00

Fromage de tête accompagné de son bouquet de salade

CHF 14.50

«Escargots» à la Anker : dés de filet de bœuf glacé au beurre persillé

CHF 19.00

Tartare de thon, avocat et mangue
en plat principal

CHF 19.50
CHF 31.50

Tartare de bœuf, œuf de caille au plat sur toast
en plat principal

CHF 22.50
CHF 36.00

Bouillon de bœuf à la moelle

CHF 12.50

Soupe de curry, espuma de coco

CHF 10.00

Et parce que, dans notre cuisine, nous ne voulons rien laisser au hasard,
même en ce qui concerne l‘huile et le vinaigre, nous misons sur des vinaigres
balsamiques uniques et des huiles délicates de haute qualité de la boutique
«Vom Fass St. Gallen».

Nos produits viennent de producteurs régionaux et de notre propre boucherie.
(Veau, poulet : CH, bœuf : AUS, thon : capture sauvage PHL,
sandre : pêche en eaux intérieures EST)

Preise inkl. MWSt (Kalb,

Hauptgänge

Savourer la tradition et la redécouvrir sous un nouvel angle
Foie de veau sauté, oignons, sauge et galette de pommes de terre

CHF

36.00

Appenzeller cordon bleu au fromage d‘ Appenzeller et Mostbröckli
en accompagnement : frites maison et légumes

CHF

32.00

Saucisse à bouillir Siedwurst, avec spätzli au fromage
avec compote de pomme

CHF
CHF

21.00
25.00

Pain de viande fraîchement préparé, purée de pommes de terre,
et carottes glacées (30 min.)

CHF

30.00

Filet de sandre grillé avec accompagnement de saison

CHF

30.00

Spätzli au fromage, compote de pomme

CHF

19.00

Vous choisissez la taille ainsi que l‘accompagnement et les
sauces et vous pouvez déguster les morceaux de viande tendre de
notre propre boucherie
Filet de bœuf
150 g
200 g
250 g
accompagnement et sauce au choix inclus

CHF
CHF
CHF

45.00
51.00
57.00

Chateaubriand
à partir de 2 personnes (200g par personne, en deux services)
accompagnement et sauce au choix inclus

CHF

56.00 / person

Côte de veau
250 g
accompagnement et sauce au choix inclus

CHF

55.00

Accompagnements
Frites, risotto, purée de pommes de terre, spätzli, pâtes, petits légumes inclus
Sauces
Beurre persillé, sauce béarnaise, sauce crémeuse aux champignons, jus de veau

Nos produits viennent de producteurs régionaux et de notre propre boucherie.
(Veau, poulet : CH, bœuf : AUS, thon : capture sauvage PHL,
sandre : pêche en eaux intérieures EST)

Preise inkl. MWSt (Kalb,

Anker

MAISON DE TRADITION APPENZELLOISE
Le bâtiment typique de la région de l‘Appenzell, vieux de plus de cent-cinquante
ans, a subi une rénovation approfondie et un réaménagement complet. Les façades
ainsi que certains éléments de la structure, comme par exemple les anciennes
poutres en bois, ont été conservés et complétés de matériaux neufs de la région –
du grès en provenance des carrières de Teufen orne aujourd’hui le panneau frontal
du bar – ce qui confère au Anker tout son charme et son ambiance chaleureuse.

HÔTEL
Idéalement situé entre le lac de Constance et le massif de l‘Alpstein, notre hôtel est
parfait pour les voyages d‘affaire, les vacances de randonnées ou pour des escapades à deux. Les dix chambres ultramodernes ont été aménagées avec un grand
souci du détail et font de chaque séjour un plaisir.

SALLE DE SÉMINAIRES ET DE CONFÉRENCES
Que ce soit pour des réunions de clôture, des événements pour des équipes de
travail et pour des cadres ou encore pour des formations et des séminaires, notre
salle de séminaires et de conférences saura aussi vous convaincre grâce à son
infrastructure moderne.

