


HOTEL LIBERTY

Vous vous trouvez dans la cour de l’ancienne prison, c‘est ici que les 
révolutionnaires badois emprisonnés effectuaient leur promenade il y a 170 
ans.

Un lumineux cube de verre relie les deux anciens quartiers cellulaires et 
abrite désormais le restaurant, le lobby et le bar de l’hôtel.

De hauts murs en grès et des fenêtres à barreaux rappellent l’histoire des 
lieux, alors qu‘aujourd‘hui s‘y allient confort et ambiance unique!

Tout autour de nous la région de l’Ortenau offre une formidable gamme de 
produits qui sert d’inspiration à notre cuisine. L’abondance des délices 
locaux et régionaux combinée aux meilleurs produits du monde comblera 
toutes les envies : quand l’empathie rencontre la créativité.

Profitez de l‘ambiance unique, du confort chaleureux ainsi que des flammes 
de notre grill ouvert sur lequel nous préparons les plats sous vos yeux.

Nous vous souhaitons une merveilleuse soirée au LIBERTY

L’équipe du WASSER & BROT

 Bienvenue chez WASSER & BROT !
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8,50 

8,50 

8,50 

7,–

9,50 

6,– 

6,50

0,10 l 6,50 

Cocktails Aperol Spritz | Hugo 

Pastis Henry Bourdin avec eau glacée 

Xérès Fino Tio Pepe de Gonzales

Jerez-Xérès Apostoles 30 ans (mi-sec)

Jerez-Xérès NOE 30 ans (doux)

Vermouth Belsazar blanc

Noilly Prat Ambré | Noilly Prat sec 

Crémant d'Oberkirch

Champagne Moutard Père & Fils 0,10 l 14,– 

 APÉRITIFS

6,50 

Cocktails Campari Soda | Orange

6,– Vermouth Belsazar rouge
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Menu DÉ JEUNER

25,–3 plats  

(voir l'ardoise)

Du lundi au vendredi
Sam-dim

de 12 h 00 à 14 h 00
de 12 h 30 à 14 h 30 
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Et si vous essayiez le foodsharing?

Comme à la maison avec vos amis, tous les plats sont placés 
au centre de la table afin que vous puissiez vous servir de ce 
qui vous fait envie, en toute décontraction. C’est agréable, 
convivial et propice aux échanges.

 ENTRÉES

8,– 

12,50 

11,– 

15,– 

8,– 

11,– 

17,– 

12,50 

21,– 

12,– 

15,– 

Pommes de terre au four |  crème Bio | herbes aromatiques

Olives marinèes | amandes grillèes | Parmesan

Burschetta | tomates cerises
ail | huile d'olive | fleur de sel

Burrata | gelée de coings | tomates cerises
rouquette | huile de mandarine

Salade du jardin | tomates | fines herbes | olives | oignongs

Salade romaine | sauce César | parmesan | croûtons

Duo de saumon
Tartare de saumon | saumon mariné maison aux
trois poivres | salade d'herbes marinées 

Houmous oriental | falafel | yaourt raita à la menthe

Poitrine de boeuf cuite sous vide
tartare de boeuf coupé à la main | salsa de tomates 
et poivrons

Carpaccio de betterave | huile d'olive | citron vert | menthe
compote d'ananas pimentè

Ceviche de truite saumonée d'artique
crevettes grillées

Vitello tonnato | viande de veau | sauce au thon
cápres et copeaux de parmesan 12,– 
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 SOUPE 

9,–

 12,50

Tom Yum 
Citronnelle | gingembre frais | oignons de printemps 

Soupe de homard
chocolat blanc | raviolis de homard maison

Bouillon de boeuf | boulettes de moelle | celestine de crépes 9,–

PÂTES | RISOTTO

9,–  | 14,–Risotto au safran | Parmesan

Spaghetti | écrevisses grillées "King Prawn" | crevettes
tomates cerises braisées | pesto maison

Linguine | légumes sautés | pesto à la tomate 

24,–  | 27,–

11,– | 16,–

LES CLASSIQUES DU LIBERTY 

 19,–"Burger au four" de boeuf Wagyu | frites

Frites LIBERTY | Parmesan | piment 7,–

Sandwich steak & fromage
Ciabatta | viande de boeuf | fromage | roquette

Escalope viennoise | frites | salade  22,–

 24,–
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21,–

LE GRILL
Sur un foyer ouvert, nous vous préparons des spécialités raffinées 
de viandes et de poissons ainsi que des légumes croquants. 
Chaque platest accompagné d‘une sauce de votre choix. Sur votre 
table se trouvent les épices, huiles et sels à votre goût.

VIANDE 

Suprême de pintade
nouilles maison | crème de basilic et mascarpone
noix | légumes frais | chutney de mangue 

Carré d'agneau
sous sa coûte d'herbes aromatiques | sauce Jerez
légumes de saison | gratin de pommes de terre ou
autre accompagnement de votre choix

34,–

Rib-Eye Nebraska Greater Omaha | Dry Aged 
Légumes grillés | Polenta ou autre accompagnement de votre choix
La caractéristique du Rib-eye est son oeil de graisse clairement
visible. Le steak persillé est particulièrement juteux et savoureux, 
clairement le roi des steaks!
400gr 42,–

A partages – pour 2 personnes
Côte de boeuf salée
Légumes grillés | pommes de terre au four ou autre
accompagnement de votre choixs
Le premium de la côte de boeuf. Si vous vous sentez d‘attaque,
vous pouvez la manger seul - ou la partager avec d‘autres!
Tout simplement un petit bijou.
900gr – 1000gr 88,–

Filet de boeuf Black ANgus Jack's Creek | Australie | Dry Aged
Légumes grillés | frites ou autre accompagnement de votre choix
Les boeufs de la ferme Jack‘s Creek grandissent sous un agréable 
climat tempéré, dans des pâturages à l‘ecart de toute chimie et 
nourriture artificielle. Ils développent ainsi une magnifique viande 
marbrée et savoureuse.

250gr 38,–
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 FISH 

27,– 

24,– 

26,– 

32,– 

Dorade entière
Fenouol | pommes de terre au romarin 

Filet de sandre
poivre vert | huile de mandarine | crême de mais 

Pavé de saumon 
crème chili-noix de coco | pommes de terre au four
crème fraîche Bio | slaade de concombre à l'aneth  

Thon grillé
Légumes grillés | purée de pommes de terre truffée

ACCOMPAGNEMENT 
Frites
Purée de pommes de terre truffée
pommes de terre au four et crème fraîche Bio
Patates douces
Linguine (au beurre)
Polenta

SAUCES | BEURRE PERSILLÉ
Sauce barbecue  
Sauce au poivre 
Aioli
Crème chili-noix de coco
Beurre persillé

NIVEAUX DE CUISSON 
Bleu
A point
Bien cuit
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 DESSERT 

8,– 

9,– 

9,– 

11,– 

8,– 

13,– 

Tiramisu à la Gaetano 

Mousse au chocolat maison | crème fraîche Bio
Fruits de saison

Panna Cotta-Coco
Parfait au pamplemousse | caramel au beurre salé  

Gâteau au fromage LIBERTY | glace
coulis de fruits rouges frais

Crème brûlèe

Assortiment de fromages francais | chutney de mangue

Parmesan | miel à la truffe 10,– 

N’hésitez pas à nous demander notre carte 
précisant la liste des allergènes et additifs.
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0,33 l 4,50 

0,33 l 3,50 

0,20 l 3,50 

Limonade citron gingembre  
"Spritzer de groseille" 
Limonade rhubarbe lavande 
Elephant bay Ice Tea Peach/ Pome

Limonade citron non filtrée
Jus de pomme pétillant non filtré

Coca Cola Classic | Light 
Orangina 

Thomas Henry Tonic
Thomas Henry Bitter Lemon 
Fever Tree Classic Tonic
Fever Tree Ginger Beer 
Premium Hibiscus Tonic
Premium Rosa Pfeffer Tonic 

0,20 l 4,– 

EAU MINÈRALE

Bad Peterstaler Gourmet 
Pétillante | medium | plate
 

0,25 l 3,50  
0,75 l 5,50 

JUS DE FRUITS & CO
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0,30 l 3,80
0,50 l 5,– 

0,33 l 3,50 

0,50 l 5,– 

0,33 l 4,50– 

0,50 l 5,– 

BI`RES PRESSION

Ulmer Pilsener 
„Tannenzäpfle“ Pils 
Kronen Pils Exquisit

BIÈRES EN BOUTEILLESs

Alpirsbacher „Kleiner Mönch“ Waldhaus 
naturtrüb (brune non clarifiée)
Waldhaus Jubiläums Dunkel

Erdinger Weissbier
(bière blanche de Bavière) 

BIÈRES SPÈCIALES EN BOUTEILLES

Ol Decker Freiburg 
Veltins Pilsener  
de Meschede-Grevenstein | Sauerland 

BIÈRES SANS ALCOOL EN BOUTEILLES

3,50 Biére de froment sans alcool Erdinger
"Bleifrei" de la brasserie Hatz Moninger 3,50 

BIÈRES

0,33 l 
0,33 l 
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0,10 l 4,– 
0,25 l 7,– 

0,10 l 4,50 
0,25 l 8,– 

0,10 l 4,50 
0,25 l 8,– 

0,10 l 4,50 
0,25 l 8,– 

0,10 l 4,– 
0,25 l 9,– 

0,10 l 6,– 
0,25 l 10,50 

VINS BLANCS

Riesling, sec | 2016 
Hex von Dasenstein 

Sauvignon Blanc, sec | 2016 
Siegbert Bimmerle  

Pinot gris, sec | 2017 
Durbach 

VINE ROSÉS

Pinot noir rosé | 2016 
Hex von Dasenstein 

VINS ROUGES

Pinot noir| 2016 
Weingut Durbach 

Pinot noir | 2016 
Weingut Wild  

Epicuro | 2015 
Appassimento, IGP, Puglia 0,10 l 6,– 

0,25 l 11,– 

VINS, MOUSSEX & CHAMPAGNE
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2,90 

3,90

4,50

3,20 

SPÈCIALITÈS DE CAFÈS

Espresso
Café Crème
Ristretto 

Caffè Macchiato
Cappuccino
Latte Macchiato
Café au lait  
Café viennois 
Dobule Espresso 

Chocolat chaud
au chocolat blanc ou noir 

UNE TASSE DE THÉ BIEN CHAUDE

Différentes sortes de thés bio
sélectionnés chez Samova, servis à la tasse

Heidi`s Delight, infusion
Master Mint, infusion menthe  
Lazy Daze, thé noir Earl Grey
High Darling, thé noir Darjeeling
English Breakfast, thé noir 
Low Rider, thé vert pur

Demandez la carte de nos spécialités de thés.

BOISSONS




