BOISSONS

€

Peters Kölsch – fraîchement tiré
Jever Fun, bière sans alcool
Fassbrause
Malztrunk
Eau minérale, eau non gazeuse
Eau minérale, eau non gazeuse
Coca Cola, Cola Light (caféiné)
Fanta, Sprite
Jus de pomme (avec de l‘eau minérale)
Jus d‘orange

0,2 l
0,33 l
0,33 l
0,2 l
0,25 l
0,75 l

1,90
3,60
3,70
1,80
2,70
6,10

0,3 l
0,3 l
0,3 l
0,2 l

3,80
3,80
3,80
2,90

Boissons Chaude
Tasse de café		
2,70
Espresso		2,70
Cappuccino		3,20
Latte Macchiato		
3,40
Chocolat chaud		
3,20
Verre de thé au citron		
2,60
Vin / Mousseux
Weißer Gutedel Qualitätswein, sec
Riesling Qualitätswein, sec
Grauburgunder Qualitätswein, sec
Spätburgunder Rotwein Qualitätswein, sec
Mousseux Cuvee, sec, piccolo
Mousseux Cuvee, sec
Spirituos
Klarer Korn
Doppelwacholder
Bessen Genever
Obstler
Jubiläumsaquavit
Linie Aquavit
Ramazotti Amaro
Fernet Branca
Kabänes
Jägermeister
Asbach Uralt
Williams von Schladerer
Grappa Nonino

32 %
38 %
20 %
38 %
42 %
42 %
30 %
42 %
30,2 %
35 %
38 %
40 %
41 %

0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,75 l

4,70
4,90
4,90
5,30
9,80
28,50

2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl

1,90
2,10
2,10
2,70
3,60
3,60
3,20
3,20
3,10
3,10
3,20
4,40
5,20

Ouvert localement du dimanche au jeudi de 11 h à 00 h et de 11 h à 00 h.
Vendredi et samedi 11h 00 à 00 h 30
Cuisine du dimanche au jeudi 11:30 à 23:00 et
Vendredi et samedi 11 h 30 à 23 h 30
Guirlande-Schänke et plus locaux de l‘entreprise d‘origine.
Réservations et informations: Tel. 02 21/ 2 57 39 50 ou reservierung@peters-brauhaus.de
S‘il vous plaît contacter M. Uwe Esser, chef d‘entreprise.
Peters Brauhaus, Mühlengasse 1, 50667 Cologne.
www.peters-brauhaus.de · E-Mail: info@peters-brauhaus.de
Nos prix sont TTC. TVA et service. S‘il vous plaît payer seulement de la caisse enregistreuse rapporté montant.
Pour les plaintes, s‘il vous plaît contacter directement à vos Köbes ou de gestion.

Menu

La brasserie traditionnelle «Zum Kranz » en 1890 dans le coin de la place «Alter Markt»

Une fois qu‘il a été appelé «Zum Kranz»
Les brasseries appartiennent à Cologne, Kölsch et le «Halve Hahn»,
tels que la cathédrale, la coterie et le carnaval. Le Peters Brauhaus avec
l‘adresse traditionnelle Mühlegasse 1 sur Alter Markt est la renaissance
historique de l‘ancienne brasserie de Cologne «Zum Kranz ».

ans l‘ombre de Cologne tour
D
de l‘hôtel de ville, la famille
Peters a rouvert un chapitre vieux

Cologne histoire de la brasserie: Il a
ouvert la brasserie historique «Zum
Kranz» à nouveau. Anno 1544, il
a été mentionné dans les
livres de l‘impôt sur la
bière de la ville. La preuve
picturale première se trouve dans le plan de la rue de
Franz Kreuter de l‘année
1748. Une photo en 1890
montre l‘ancienne brasserie
«Zum Kranz» de la tour de
l‘hôtel de ville comme on le voit
dans le coin du Vieux Marché (ci-dessus). Premier brasseur détectable et
propriétaire de la maison „Zum
Kranz“ est 1780 Wilhelm Lammertz.
Dans la tourmente de la Révolution
française à perdre nom Brauer et
plonger à nouveau qu‘après l‘entrée
des Prussiens en Rhénanie sur. Dans
Brauer appelé registre 1813 Andreas

Gross. 1839-1841 suppose Mathias
Lölgen la brasserie. Elle est suivie
jusqu‘en 1869 Peter Simons, puis
Josef Simons jusqu‘en 1873. De
1873-1889 Heinrich Weber dirige
la brasserie. Il passe à Philipp Bendheuer. En raison des
nombreuses start-ups des
établissements de brassage
industriel est venu 1898,
la fin de la brasserie
«Zum Kranz». La filature
de coton Brügelmann
avancé maintenant à ce point
de leurs locaux. Ce fut aussi le
«Zum Kranz» sur. 1907 construit
Brügelmann le prestigieux bâtiment
Mühlengasse, qui a été détruite en
WW2 jusqu‘à aujourd‘hui restauré
la façade. Jusqu‘à la mi-1994, était
ici un restaurant gastronomique.
En Novembre 1994, la maison était
«Zum Kranz» revenir à ce qu‘elle
était plusieurs siècles: à une brasserie
de Cologne originale et originale.
Brasserie historique „Zum Kranz“

TOUJOURS DIFFERENT
		ENTREES

€

		CUISINE DE COLOGNE

1 Haché de porc et petit pain 12

2,80

35		 Jarret de porc, choucroute, purée de pommes de terre

17,40

2 Beefsteak tartare et petit pain

3,70

36		 Jarret de porc braiser, choucroute, purée de pommes de terre

17,40

3 «Halve Hahn» – Fromage de Hollande et petit pain

5,40

37		 Jarret de porc braiser, chou de Milan, pommes de terre sautées

17,40

4 «Kölsche Kaviar» – Boudin noir aux oignons et petit pain, beur 8

5,40

38		 Saucisse grillée avec salade de pommes de terre 12

10,80

39		 Saucisse grillée avec chou de Milan, pommes sautees au lard 12

12,80

5 «Kölsche Levverwoosch» – Saucisse de foie et petit pain, beurre 8 5,80
7 Camembert frit avec airelles, persil frit, pain et beurre

10,20

		SPECIALITES DE LA MAISON
		POTAGES

€

12		 Potage de choucroute avec saucisse fumé

5,50

10		 Potage de pommes de terre avec lard fumé

5,50

13		 Bol de Goulasch avec petit pain (pikante)

8,90

		PLATS FROID

77

78

€

€

21		 Porc en aspic, sauce rémoulade, pommes sautees au lard

10,90

22		 Harengs marinés, pommes de terre nature

12,60

23		Boudin noir, saucisse de foie, haché de porc, fromage,
pain et salade de pomme de terre 8

15,20

24		 Beefsteak tartare avec oeuf, oignons, câpres, pain, beurre

17,80

25		 Roastbeef, sauce rémoulade, pommes sautees au lard

19,80

VÉGÉTARIEN
Pomme de terre
gratin avec
tomate,
basilikum
et mozzarella
gratine,
avec salade
14,40 €
VÉGAN
Pate penne
avec epinard et
tomaten olive
avec romana et
balsamico
14,80 €

		SPECIALITES

76		« Chef-Special» – Steak hache de boeuf saignant grille
avec oignons, pommes sautees au lard et chou vert

18,90

51		« Peters Brauhaus-Teller» – Escalope de porc viennoise,
pommes sautees au lard et salade

16,20

52		Jarret de porc, lard fumé, boudin noir, côtelette fumée,
choucroute et purée de pommes de terre

15,90

53		Jarret de porc, choucroute, purée de pommes de terre

13,90

54		« Brauhaus-Pfanne» – Jarret de porc braiser, sauce à la bière,
pommes sautees au lard

17,40

55		« Peters-Brauhaus-Topf» – 3 Filets mignon, champignons,
legumes, croqettes de pommes de terre

21,40

		SALADES

€

72		Salade avec oeuf et oignons

8,40

57		 «Salade Heinzelmännchen» avec fromage de brebies croustade

13,90

73		Salade de saison avec filet de dinde

14,60

€
		DESSERT

31		«Himmel un Äd» – Boudin noir,
compote de pommes,
purée de pommes de terres

11,40

32		Fèves de marais au lard fumé
et pommes de terre nature

11,80

33		«Rheinische Soorbrode» – Rôti de boeuf
aigre, boulettes de pommes de terre,
compote de pommes
17,40
34		Côtelette fumée, choucroute,
purée de pommes de terre

€

€

83		 Stroudel aux pommes avec sauce à la vanille

6,30

85		Stroudel aux pommes avec glace à la vanille et chantilly

7,90

40		Creme Caramel avec fruits

7,20

41		 Profiterol avec glace vanilla et cerises

7,40

8) avec phosphat 12) avec exhausteur de gout

13,60
POUR JUNIORS
Demandez la carte de menu pour les juniors!

