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Bières
Des bières allemandes pour touts les goûts.
Blonde du sud
Andechs Helles bavaroise douce et légère.
Toutes les couleurs
Andechs helles, Alpirsbacher zwickl,
Schneider Weisse et Maisel & Friends Pale Ale.

30cl

50cl

111€ les 30
puis 3,70€ l’unité

159€ les 30
puis 5,30€ l’unité

128€ les 30
puis 4,30€ l’unité

189€ les 30
puis 6,30€ l’unité

Toutes les saveurs
Toutes bières y compris les bières en bouteille.
Peut être servi avec des petits verres de dégustation.

-5% à partir de 100€ d’achat
-10% à partir de 200€ d’achat

Cocktails
Tous nos cocktails préparés avec des alcools et vins de qualité sont servis
dans des verres granity de 15cl.
Punch
Rhum Lamauny, jus d’orange, jus de banane et gouttes d’Angostura.
Cocktail aux fruits rouges
Rosé, cointreau, fruits rouges, sirop de fraise, sucre.
Sangria
Une sangria aux fruits frais pour désaltérer vos invités.
Glühwein
Une marmite fumante de vin chaud pour réchauffer les soirées d’hivers.
Apéritif ou repas
Des bretzels, saucisses ou tartines à grignoter

3 litres

5 litres

10 litres

(20 verres)

(33 verres)

(66 verres)

69€

89€

169€

79€

99€

179€

79€

99€

179€

79€

99€

179€

20 personnes

30 personnes

50 personnes

39€

58€

95€

Mini-currywurst ou Currywurst entière
Célèbre currywurst servie en barquettes individuelles.
La mini-barquette est idéale pour un apéritif.

65€ / 118€

95€ / 170€

152€ / 279€

Tartines panachées avec ½ ou 1 pièce par personne
Croque monsieur, tartine jambon de pays,
tartine saumon, tartine provençale
et tartine 4 fromages coupées en morceaux.
Proposées chaude et à l’assiette au fur et à mesure.

69€ / 139€

99€ / 199€

159€ / 319€

Bretzels au sel ou au fromage

Gâteau maison (Commande 72h à l’avance)
Les gâteaux sont servis avec bougies.
Charlotte au chocolat ou aux fruits rouges Qu'elle soit aux fruits ou au chocolat, la charlotte
est un dessert plein de fraîcheur, toujours apprécié en fin de repas.
Forêt noire Célèbre gâteau allemand à base de génoise au cacao parfumée au kirsch, le tout
garni de cerises Amarena et de crème chantilly.
Royal au chocolat Pâtisserie constituée de biscuits dacquois, praliné feuillantine, pâte à
bombe au chocolat, le tout recouvert d'un nappage miroir au chocolat noir.

COMMANDE 72h à l’avance (Acompte 30% à la commande)

12 parts
59€
69€
69€

