Menu boissons
Apéritifs
L’accueil idéal - agréable que vous y soyez!
Serena Prosecco Treviso frizzante DOC
0,1 l
0,2 l

3.60 e
6.70 e

Un vin mousseux fruité et simple comme un excellent apéritif et "happy maker"
pour la circulation

0,1l
0,2l

3.50 e
6.50 e

Sherry Dryo
Sherry mi-seco
Aperol Spritz
Martini Bianco
Martini sec
Martini Rosso
Campari Orange
Soda Campari
Sanbitter

5cl
5cl
0,2
5cl
5cl
5cl
0,2
0,2
0,1

3.50 e
3.50 e
6.50 e
3.50 e
3.50 e
3.50 e
6.50 e
6.50 e
3.50 e

Pas trop sec, légère acidité

Butène et vin mousseux sec

Bière pression
CARLSBERG, une bière danoise basée sur le brassage Pilsen, est le leader
du marché au Danemark et l’une des marques de bière les plus répandues
dans le monde. Pilsner premium international avec une teneur en alcool
de 5%, rafraîchissant avec un goût de bière plein et brassé conformément
à la loi allemande sur la pureté.
Carlsberg

0,3l
0,5l

3.60 e
4.90 e

Carlsberg Alsterwasser

0,3l
0,5l

3.60 e
4.90 e

Tous les prix comprennant 19% MwSt.
Additifs: 1) Avec colorant 3) Avec antioxydants 9) Contient de la caféine 10) Contient de la quinine 11) Avec édulcorant(s) 12) Contient une source de phénylalanine
Informations sur les allergènes: a) Céréales contenant du gluten (à savoir blé, comme épeautre et blé de Khorasan, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées et produits à base de ces céréales)
a.1) Blé et produits dérivés a.3) Orge et produits dérivés g) Lait et produits dérivés (lactose compris) o) Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés
en SO2
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Bières en bouteille
"Découvrez le monde des spécialités brassicoles STÖRTEBEKER!"
Culture brassicole hanséatique avec une interprétation moderne de vieilles recettes, une apparence authentiquement claire, une grande variété de
variétés et la plus haute qualité, afin que vous puissiez découvrir de nouvelles voies gustatives.
Störtebeker Keller Bier 1402

0,33

3.80 e

0,33l

3.70 e

0,33l

3.50 e

0,5l

4.80 e

0,5l

4.80 e

0,33

3.80 e

0,33

3.80 e

Parfum fin-sec-doux / délicat d’herbes

Störtebeker Bière gratuitea,a.3
Rafraîchir-Herb / parfum frais d’herbe et de fleurs

Bière noire naturelle Störtebekera,a.3
Rôti velouté / couleur noir mat

Bière de blé ambrée Störtebekera,a.1,a.3
Parfum fruité-acidulé / riche de bananes mûres et de fruits rouges

Störtebeker bière de blé ambrée sans alcoola,a.1,a.3
Rafraîchissant-fruité / fin sucré - arômes de fruits aigres / houblon subtil

Strandräuber nature cycliste citron
Type de citron et bière de cave

Strandräuber Natur Radler Lemon sans alcool
Type: Citron et bière gratuite

Eau minérale
De la source légendaire de l’Allemagne, Selters an der Lahn. Selters est
équilibré et incomparable au goût et se distingue comme un compagnon
de vin idéal.
Selters Medium

0,25l
0,75l

2.20 e
5.50 e

Selters Naturell

0,25l
0,75l

2.20 e
5.50 e

Tous les prix comprennant 19% MwSt.
Additifs: 1) Avec colorant 3) Avec antioxydants 9) Contient de la caféine 10) Contient de la quinine 11) Avec édulcorant(s) 12) Contient une source de phénylalanine
Informations sur les allergènes: a) Céréales contenant du gluten (à savoir blé, comme épeautre et blé de Khorasan, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées et produits à base de ces céréales)
a.1) Blé et produits dérivés a.3) Orge et produits dérivés g) Lait et produits dérivés (lactose compris) o) Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés
en SO2
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Boissons non alcoolisées
Chaque gorgée donne l’impression que d’innombrables papilles vous encouragent. Et tu sais quoi Tu le fais.
Coca-Cola1,9
Coca-Cola Zero1,9,11,12
Coca-Cola Light1,9,11,12
Fanta1,3
Sprite
Mezzo-Mix1,9
Vitamalz et sans alcool

0,33l
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l
0,33l

2.80 e
2.80 e
2.80 e
2.80 e
2.80 e
2.80 e
2.60 e

Limonades amères
Schweppes rafraîchit partout dans le monde depuis plus de 200 ans.
L’original reste original. Depuis 1783.
Schweppes citron amer10,11
Schweppes Ginger Ale1,11
Eau tonique Schweppes3,11

0,2l
0,2l
0,2l

2.80 e
2.80 e
2.80 e

Jus de fruits, nectars de fruits
Un Niehoffs Vaihinger est la meilleure chose qui puisse devenir d’un fruit.
La pomme de Niehoff claire
Jus d’orange de Niehoff
Le raisin rouge de Niehoff
Le fruit de la passion de Niehoff3
La mangue de Niehoff3

0,2l
0,2l
0,2l
0,2l
0,2l

2.60 e
2.90 e
2.90 e
2.70 e
2.90 e

0,2l
0,4l

2.40 e
4.50 e

Tous les jus et nectars sont également disponibles en spritzers
Spritzer

Tous les prix comprennant 19% MwSt.
Additifs: 1) Avec colorant 3) Avec antioxydants 9) Contient de la caféine 10) Contient de la quinine 11) Avec édulcorant(s) 12) Contient une source de phénylalanine
Informations sur les allergènes: a) Céréales contenant du gluten (à savoir blé, comme épeautre et blé de Khorasan, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées et produits à base de ces céréales)
a.1) Blé et produits dérivés a.3) Orge et produits dérivés g) Lait et produits dérivés (lactose compris) o) Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés
en SO2
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Vins ouverts
Le vin fait partie d’un bon repas, comme le sel dans la soupe.
Fisherman’s Seafood, Pinot Gris, QbA, sec
0,1
0,2

3.20 e
5.90 e

0,1
0,2

3.20 e
5.90 e

0,1l
0,2l

3.50 e
6.50 e

0,1
0,2

3.00 e
5.50 e

0,1
0,2

3.20 e
5.90 e

0,1l
0,2l

3.50 e
6.50 e

France Languedoc, Vignerons Catalans winery
Un Merlot incroyablement juteux et simple. C’est un merveilleux compagnon pour
notre poitrine de poulet. Il y a un merveilleux nez de pruneaux, de cerises acides et
de chocolat noir sur le dessus.

0,1l
0,2l

2.70 e
4.90 e

Spritzer à vin

0,1
0,2

2.50 e
4.50 e

Allemagne-Palatinat, cave Leonhard
Le pinot gris à son meilleur! Saveurs de mangue et de pomme dans un verre. Le
vin fruité est merveilleusement maintenu par un corset acide délicat.

Fruits de Mer Riesling, QbA, sec
Allemagne-Palatinat, établissement vinicole Lergenmüller
Le vin idéal pour notre carte. Un Riesling avec une structure acide bien intégrée
et une fraîcheur suffisante pour accompagner parfaitement les fruits de mer. Des
arômes de pêche, de sureau et d’aspérule laissent couler l’eau dans votre bouche.

Pinot Blanc, QbA, sec
Allemagne Baden, Abril cave
Un vin avec beaucoup de fusion et peu d’acidité. Arômes de pommes mûres, de
papaye et de beurre brun. Un compagnon de vin pour les plats solides tels que la
morue à la sauce moutarde.

Kerner, QbA, semi-sec
Allemagne-Palatinat, cave Leonhard
La bombe aromatique du sud du Palatinat. Arômes riches de fleur de sureau,
d’ananas, de citron vert ou un soupçon de lavande. Ce vin est fait pour les salades,
les crevettes ou notre saumon gravé.

Portugais blanc automne, QbA, semi-sec
Allemagne-Palatinat, cave Leonhard
Cet automne blanc, qui sent l’orange sanguine, la grenade et la rhubarbe, n’est pas
seulement un rêve en terrasse, mais aussi avec notre bouillabaisse ou nos plats de
poisson frit.

Rosé, QbA, sec
Allemagne-Rheinhessen, producteur Volker Schmitt
Notre vigneron Volker Schmitt produit du rosé à partir des cépages Merlot &
Sankt Laurent. Un rosé fruité sec et légèrement plus léger, semblable aux vins de
Loire en France. Nos recommandations sont les pétoncles, la plie ou les matjes.

Merlot, VdP, sec

Tous les prix comprennant 19% MwSt.
Additifs: 1) Avec colorant 3) Avec antioxydants 9) Contient de la caféine 10) Contient de la quinine 11) Avec édulcorant(s) 12) Contient une source de phénylalanine
Informations sur les allergènes: a) Céréales contenant du gluten (à savoir blé, comme épeautre et blé de Khorasan, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées et produits à base de ces céréales)
a.1) Blé et produits dérivés a.3) Orge et produits dérivés g) Lait et produits dérivés (lactose compris) o) Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés
en SO2
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Vins en bouteille
Poisson et vin - ça doit être! Avec notre accompagnement au vin adapté,
vous pouvez ajouter la cerise sur le gâteau à nos délicieux plats.
Blanc
Fisherman’s Seafood Weißburgunder, QbA, sec

0,75

22.00 e

Allemagne-Palatinat, établissement vinicole Pfaffmann
La fraîcheur vive rencontre les arômes de fruits fins, une légère acidité
0,75
21.00 e
Allemagne-Palatinat, cave Leonhard
Le pinot gris à son meilleur! Saveurs de mangue et de pomme dans un verre. Le vin fruité est
merveilleusement maintenu par un corset acide délicat.

Fisherman’s Seafood Pinot Gris, QbA, sec

0,75
24.90 e
Allemagne-Rheinhessen, Weingut Becker Landgraf
Parfum fin de mangue mûre, de mirabelle et de limes. Belle grande longueur et densité pour les finales.
Bouche, juteuse et intense.

Riesling Gutswein, QbA, sec

0,75l
22.50 e
Allemagne-Palatinat, cave Leonhard
Nez fruité et vif, jaune mûr. Le corps solide avec une teneur en bois fine et le goût crémeux font de ce
chardonnay un merveilleux compagnon pour l’anguille.

Chardonnay, QbA, seco

0,75
24.50 e
Allemagne-Palatinat, établissement vinicole Tobias Rickes
Dans le verre, un arôme intense de cassis et de pamplemousse. En bouche, le pur exotique, avec une
structure acide douce et une douceur fruitée copieuse.

Scheurebe, QbA, semi-sec

0,75l
24.00 e
Autriche-Weinviertel, Schwarzböck Winery
Le Franzi nine & fine des cépages Müller Thurgau & Muskateller est un cadeau pour les plats légers tels
que les crevettes de la mer du Nord, la plie ou nos entrées. Des arômes délicats de pomme, de citron,
d’herbe fraîchement coupée lui rappellent un vin Vinho Verde du Portugal - en mieux!

Neuf% QbA "Franzi" fin, sec (seulement 9% vol. Alcool)o

0,75l
32.50 e
Allemagne-Nahe, Tesch Winery
Là où les requins ont gambadé il y a plus de 20 millions d’années, les vignes de Pinot Noir se dressent
maintenant. Ils constituent la base de ce vin blanc en filigrane. Deep Blue est riche mais pas difficile. Il
équilibre habilement avec des tanins fins, de la minéralité et des fruits. En finale, il brille avec une douceur
sèche typique de la Bourgogne.

«Deep Blue», QbA, seco

0,75l
25.00 e
France Loire, Domaine Sauvignon Et Fils
Panicules de tomate, fleur de sureau, groseille à maquereau et agrumes se ressentent au nez avec ce vin.
L’accompagnement parfait à nos entrées mais aussi à la semelle.

Touraine AC Sauvignon Blanc, seco

Tous les prix comprennant 19% MwSt.
Additifs: 1) Avec colorant 3) Avec antioxydants 9) Contient de la caféine 10) Contient de la quinine 11) Avec édulcorant(s) 12) Contient une source de phénylalanine
Informations sur les allergènes: a) Céréales contenant du gluten (à savoir blé, comme épeautre et blé de Khorasan, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées et produits à base de ces céréales)
a.1) Blé et produits dérivés a.3) Orge et produits dérivés g) Lait et produits dérivés (lactose compris) o) Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés
en SO2
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0,75
39.00 e
talia-veneto, établissement vinicole Ca die Frati
Ce vin est la fierté et le fleuron de cette cave. Le raisin Lugana, à partir duquel ce vin est fabriqué, reflète
la tradition de la viticulture dans le sud du lac de Garde. Un vin parfumé aux fines notes d’abricot et
d’amande. Un polyvalent que nous sommes heureux d’offrir avec nos classiques de poisson.

I Frati Lugana, DOC, sec

Rose
0,75l
29.50 e
Allemagne Rheingau, établissement vinicole Carl Ehrhard
Ce Pinot Noir rosé très sec est non seulement frais et juteux, mais aussi très chic. L’un des meilleurs
vignobles du Rheingau! L’accompagnement idéal de nos plats du potager.

Pinot Noir Rosé, QbA, seco

0,75
27.50 e
Allemagne-Nahe, établissement vinicole Tobis Rickes
Un rosé juteux issu du cépage Pinot Noir aux nuances de rhubarbe et de groseille. Sa structure acide serrée
en parfaite coordination avec la douceur résiduelle équilibrée en font un véritable flatteur et, espérons-le,
inoubliable,

Rosé, QbA, demi-sec

Rouge
0,75
22.00 e
Allemagne-Palatinat, cave Leonhard
Le Pinot Noir est un gage de finesse et de son interaction unique entre le fruit et l’acide. Il se marie très bien
avec le saumon et l’anguille.

Pinot Noir, QbA, sec

0,75
34.50 e
Italie Pouilles, Masseria Altemura
Un vin avec beaucoup de puissance dans le verre. Arômes de mûres bouillies, de compote de prunes, de
chocolat au nougat. En outre, le baiser du grand fût de chêne. Se marie bien avec nos plats de poisson frit
!!!

Sasseo Primitivo Salento, IGT, sec

Spiritueux
Nous pensons qu’une boisson digestive est appropriée.
Ramazotti
Averna
Jägermeister
Linie Aquavit
Malteserkreuz Aquavit
Jubiläums Aquavit Aalborg
Sambuca Molinari
Grappa Nonino Chardonnay
Mackenstädter Premium Weizenkorn
Amaretto
Fernet

4cl
4cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl
2cl

4.00 e
4.00 e
2.80 e
3.00 e
3.00 e
3.00 e
2.80 e
4.50 e
2.50 e
3.00 e
2.50 e

Tous les prix comprennant 19% MwSt.
Additifs: 1) Avec colorant 3) Avec antioxydants 9) Contient de la caféine 10) Contient de la quinine 11) Avec édulcorant(s) 12) Contient une source de phénylalanine
Informations sur les allergènes: a) Céréales contenant du gluten (à savoir blé, comme épeautre et blé de Khorasan, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées et produits à base de ces céréales)
a.1) Blé et produits dérivés a.3) Orge et produits dérivés g) Lait et produits dérivés (lactose compris) o) Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés
en SO2
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Baileys
Limoncello
Frangelico

4cl
2cl
2cl

4.00 e
3.00 e
2.80 e

Beaux cognacs
Hubertus Vallendar vit ce qu’il brûle. Ses créations sont plus que de nature spirituelle. Vous êtes un naturel spirituel. L’artiste à l’alambic est un
perfectionniste. Sa créativité est inépuisable.
Lorsque Hubertus Vallendar a commencé à concevoir sa propre ligne et à
la graver conformément à son concept de qualité, la ligne Vallendar "The
Original" est née.
Il a insisté sur la qualité des produits dans sa robe simple et intemporelle
avec sa signature.
Obstler

2cl

4.00 e

2cl

4.00 e

2cl

4.00 e

2cl

4.00 e

2cl

4.00 e

35% Vol.

Williams Christ poire
35% vol.

Abricot
35% Vol.

Framboise des bois
35% Vol.

Noisette
35% vol.

Tous les prix comprennant 19% MwSt.
Additifs: 1) Avec colorant 3) Avec antioxydants 9) Contient de la caféine 10) Contient de la quinine 11) Avec édulcorant(s) 12) Contient une source de phénylalanine
Informations sur les allergènes: a) Céréales contenant du gluten (à savoir blé, comme épeautre et blé de Khorasan, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées et produits à base de ces céréales)
a.1) Blé et produits dérivés a.3) Orge et produits dérivés g) Lait et produits dérivés (lactose compris) o) Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés
en SO2
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Boissons chaudes
Nos grains de café et expresso de Heinrich Ahlers Kaffee rappellent le bon
vieux temps. Quand une tasse de café était encore inséparable et que vous
ne saviez rien de la hâte et de la hâte.
Nos thés de TRINK MEER TEE, inspirés des côtes allemandes, ont le goût
de la mer. Le goût fin correspond au climat rigoureux. Et bien sûr le tout
en qualité biologique.
2.30 e

Café crème9
double

2.30 e
3.70 e

double

2.40 e
3.80 e

espresso
Macchiato expresso

2.70 e
3.20 e
3.20 e

cappuccino9,g
Café au lait9,g
Latte macchiato9,g
Thé

Mug

2.60 e

différentes variétés

Tous les prix comprennant 19% MwSt.
Additifs: 1) Avec colorant 3) Avec antioxydants 9) Contient de la caféine 10) Contient de la quinine 11) Avec édulcorant(s) 12) Contient une source de phénylalanine
Informations sur les allergènes: a) Céréales contenant du gluten (à savoir blé, comme épeautre et blé de Khorasan, seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées et produits à base de ces céréales)
a.1) Blé et produits dérivés a.3) Orge et produits dérivés g) Lait et produits dérivés (lactose compris) o) Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés
en SO2
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