BOISSONS
00

SANS ALCOOL
Eau Minerale (hors 25 Cent consigne)
Panaché au jus de pommes (hors 25 Cent consigne)
Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta
Brisanti rouge/vert (limonade)

0,5 l
0,5 l
0,33 l
0,33 l

2,30 €
3,00 €
2,30 €
3,30 €
00

BIÈRES
Rothaus Zäpfle, Hefezweizen, sans alcool (Pils ou Weizen)
Ruppaner 1414 (naturellement trouble), Panaché du lac
Insel-Bier (Bière de l’ile)

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

2,60 €
2,60 €
4,80 €

Mousseux de l’ile, blanc
Mousseux de l’ile, rosé

0,75 l
0,75 l

14,00 €
15,00 €

Vins de l’ile Reichenau
Riesling-Sylvaner sec (A.O.C)
Pinot rosé sec (A.O.C)
Pinot rouge demi sec (A.O.C)
Riesling-Sylvaner sec (A.O.C)
Chasselat sec (A.O.C)
Kerner sec (récolte tardive)
Pinot rosé sec (A.O.C)
Pinot gris sec (A.O.C)
Pinot rouge demi sec (A.O.C)

0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l

4,80 €
5,80 €
6,40 €
12,00 €
11,50 €
16,50 €
17,00 €
18,50 €
18,50 €

Vin biologique de l‘ileReichenau
Souvignier Gris sec (A.O.C)
Cabernet Cortis (A.O.C.)

0,75 l
0,75 l

19,00 €
19,00 €

VINS & MOUSSEUX

BOISSONS CHAUDES
Espresso
Café
Cappuccino
Café au lait

2,00 €
2,20 €
2,50 €
3,00 €

Latte Macchiato
Chockoccino
Chockolat
Thé et Infusion

3,20 €
3,00 €
2,80 €
1,80 €

Bienvenue! En tant qu’enterprise de famille avec une longue tradition, nous
savons ce qui est important dans la vie; fraîcheur, qualité, saveur et liaison avec
la nature.
Nous allons pêcher plusieur fois par jour. La prise fraîche est livrée directement à
la poissonnerie. La façon de pêcher n’a pas changé depuis des siècles, à part le
matériel. Le bâteau n’est plus en bois et les filets plus en fibres naturelles, mais
en matière synthétique. C’est pour cela, que notre entreprise familiale se base
sur le savoir et l‘expérience qui ont etainent acquis depuis des générations, ainsi
que la passion que chacun a pour la poissonnerie. Nous sommes depuis tant de
générations de pêcheurs sur le Lac de Constance, que nous ne savons pas, quand
nos ancêtres ont commencé avec la pêche.
Depuis 1986 nous gerons la poissonnerie de l’ile en tant qu’entreprise familiale.
A coté des poissons frais du lac, nous offrons aussi truites, ombles chevalier et
truite saumonées. Les poissons viennent d’élévages controlés des BadeWurtemberg et de Bavière. Ils sont livrés vivants et sont aussitot préparés pour la
consommation. Dans notre cuisine nous préparons des délicatesses comme
poisson fumé en gelée, terrines, ravioles, crème des poissons, fricadelles, saumon
ou truites saumonée à l’aneth, truite façon hareng à l’huile ainsi que sauces après
nos propres recettes. Dans notre fumoir la fumaison du poisson se fait sur bois
d’hêtre.
Depuis 2007 nous completons notre offre avec notre cuisine de poissons ouverte
“Bei Riebels”. La dessus nous sommes fiers et heureux, que nos clients puissent
apprécier la valeur de la qualité, de la fraîcheur des produits originaux et
regionaux.
Votre Famille Stefan et Marlies Riebel

LES PLATS

LES PLATS

00

00

AVEC TOUT LES PLATS EST EN SUPPLÉMENT
UN LÉGUMES DE VOTRE CHOIX INCLUS

CRUSTACÉS

Reichenauer baguette, Rillettes de poissons sur baguette
Aspic de poissons fumés et écrévisses
Filet de truite à l’huile, façon „Bonne femme“
Filet de truite à l’huile, façon filet de hareng à l’huile
Riebels Hamburger de poissons du lac avec salade, concombre aigre doux,

9,90 €
10,90 €
13,90 €
13,90 €

tomates et oignons

10,80 €
13,90 €
29,90 €

Ravioles des poissons à la farce de truite saumonée et courgettes
Riebels plat des poissons pour 2 personnes
avec le meilleur de la cuisine froide et chaude

Filet de truite
Filet de sandre
Filet de féra du lac
Filet d’omble-chevalier
Riebel spézial 2 filets de poissons différents
Brochette de crevettes
Truite entière au four
Omble-chevalier au four
Féra du lac entière au four
Truite saumonée pour 2 personnes inclus 2 légumes au choix
Truite fumée
Omble-chevalier fumée
LÉGUMES (SUPPLÉMENTS)

Salade mélangée
Légumes frais
Pommes de terre rissolées, façon „espagnole“
Salade de pommes de terre
2 petits légumes (demi/demi) 1 € supplément

14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
13,90 €
15,90 €
15,90 €
15,90 €
29,90 €
15,90 €
15,90 €

Crevette entière
Crevette entière, les 6 pièces
Crevette entière, les 12 pièces

2,50 €
14,50 €
28,00 €
EXTRAS

Soupe de poissons piquante
Plat végetarien 2 different légumes
Chauqe légume en plus
Pain
Sauce rémoulade
Dip à l‘ail
Dip aux fines herbes
Sauce cocktail

5,50 €
8,20 €
4,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €

SANDWICHES – BURGER - WRAPS

Sandwich avec truite fumée, saumon fumé
ou truite façon filet de hareng
Sandwich avec sandre ou crevettes grillé
Riebels Hamburger de poisson

3,90 €
4,90 €
6,90 €

Garni avec poisson du lac, sauce hamburger maison, salade, concombre aigre doux,
tomates et oignons

Hamburger de gibier

9,80 €

Garni avec viande de gibier, lard, fromage, tomate, salade, oignongs sautés baies
d’airelles et roquette

Wrap avec truite fumée, saumon ou crevettes
Wrap végétarien
POISSON ENTIER POUR 2, 3 OU 4 PERSONNES
À LA DEMANDE

6,20 €
5,20 €

