
Avec un pourboire 
généreux, 

les serveurs allemands 

deviennent des meilleurs amants!



UNE LISTE AVEC

LES ADDITIFS ET

LES ALLERGÈNES (LT. 

LMIV) EST DISPONIBLE 

AU COMPTOIR.

Si le succès est la somme de bonnes décisions, 

le bonheur est la somme de petites joies!



Extras Tous les boissons chauds peuvent etre raffinées.
Flavour: · caramel 3,5,17 · vanille · chocolat
 · noisette 1 · amaretto 1 · coco + 0,75
Shot:
· Espresso shot 9   + 0,95
· Baileys shot 1,5,9  2 cl + 2,00

Toutes les boissons au lait sont aussi valables

avec de lait de soja ou sans Lactose

Café and Friends
Un soupçon de savoir-vivre méditerranéen 
aussi à emporter!
L’original café „Café & Bar Celona Café“ est un mélange riche en 
graines de Café Arabica, selon notre propre recette de fabrication.

Café americano 9  normal 2,70
... selon notre propre recette de fabrication  jumbo 4,20

Café con leche 9   3,60
café au lait classique

Espresso 9  solo 2,30
   doble 3,20

Café cortado 9   2,70
Espresso et mousse de lait

Cappuccino 9  normal 3,20
Espresso et lait  jumbo 4,40

Latte macchiato 9  normal 3,50
Espresso, lait chaud et mousse de lait

Abend Latte 1,5,9   5,50
Macchiato, Baileys et flacons de chocolat

Choko & Co
Chocolat chaud normal 3,10
svec de la chantilly  jumbo 4,40

White Chocolate  normal 3,10
spécialité de cacao au chocolat blanc  jumbo 4,40
chantilly et copeau de chocolat

White Mochaccino 9  normal 4,10
chocolat blanc avec du espresso, de la  jumbo 5,10
chantilly et decorer avec des flocons
de chocolat

Thé & Hot Drinks
Glas Tee Verre de Thé   2,70
Darjeeling 9, Assam 9, Earl Grey 9, fruits,
rooibos á la vanille, thé vert 9

Thé a la menthe    3,40
thé aux feuilles de menthe fraiches

Thé au gingembre 13   3,70
thé au gingembre frias et au jus de citron vert, 
servi avec des limettes en dés et du romarin

Thé au gingembre et a la menthe 13   3,80
une combination de la menthe, du gingembre 
frais, du jus de citron et de citron en dés

Thé a la menthe et a la cranberry   3,70
thé composé de la menthe et du jus de cranberry

Chai Latte 2   3,50
mélange aux épices indien au lait chaud



Sentir à l'aise comme chez soi. 



Buffet de petit déjeuner

Vous trouvez toutes les informations concernant nos 
buffets avec plein de délices sucrées et salées dans la 
rubrique „ un jour au Celona“, notre cite internet: 
www.celona.de et dans les réseaux sociaux.

Frühstück · Desayuno

Frühstück Francés Petit déjeuner francé 

deux croissants avec du beurre, au choix servi
avec du miel ou du nutella 4,75

Frühstück Americano Petit déjeuner americano

oeufs brouilés avec du pain et beurre  4,75
· avec bacon 2,3,16 5,75

Fitte Schnitte 2,3,4,5

oeuf au plat, avocats en tranches et poivron
dans deux tranches de pains des alpes grillés
aux fromage blanc-salsa. 6,75

pour un debut de jour parfect

Suppe · Sopa · Soup
Tomatensuppe 2

Soup de Tomate

affiné avec chantilly et pesto basilic,
servi avec du pain rustique Celona 5,25

Soupe de la saison

demandez pour avoir des informations 
concernant notre soupes de la saison! 6,75

Bonus et pour les familles
Les enfants jusqu’à l’age 13 ans payent que le moitié
prix pour notre buffets petit déjeune

Celona Kids
Kids Chips

céréales au chocolat avec du lait 1,50

Pommes 17

frites, servi avec du ketchup 1,95

PomChick 17

frites, lanières de poulet pané,
servi avec du ketchup 3,75

Kinderpizza 1
Pizza pour les Petits

sauce tomate et fromage 3,75
· salami supplémentaire 1,2,3,16 + 0,00

Kinder Börger 17 
Börger pour les enfants

viande hachée, salade, tomate, cornichants,
servi avec des frites et ketchup 6,50

RäuBärteller „Assiette des voleurs“

une assiette vide et couverts pour voler
de Mami et Papi 0,00

Les tartes flambées
Bananarama

crème fraîche, tranches de bananes, miel, sauce
chocolat et des amandes flambés 5,95

Elsässisch 1,2,3,16 
Elsass

bacon, oignons rouge, oignons verts, poireau et
une variété de fromage Celona 7,50

Norwegisch Norvégienne

crème fraîche, saumon fumé et oignons verts 8,50

Provenzalisch 5 
Provencale

crème fraîche, fromage de chèvre, noisettes,
abricots, miel et roquettes fraîches 8,50



Ensalada Pollo

Salat · Ensalada · Salad
Ensalada Favorito 2,3 

salade mixte de la saison, concombre, poivrons, 
tomates cerises, carottes, olives verts, servi
avec pain frais Celona et dressing au choix 8,75
· pour les petites faims 5,50

Ensalada Completo
Ensalada Caprese 1,2,3,5 

tranches de tomates et du mozzarella avec
le pesto de basilic, combiné avec salade 
composée a la vinaigrette balsamique, salsa-
chips et pain rustique du Celona 9,25

Caesar Salad 1,2,3,5

laitue romaine au dressing caesar, Grana 
Padano, croûtons et pain rustique du Celona 8,95
· au choix avec poulet cuit 11,95

Ensalada Atuna 1,2,3,5

salade composée à la vinaigrette balsamique, 
tomates, concombre, poivrons, carottes,
olives verts, thon, oignions rouge, œuf et 
pain rustique Celona 10,75

Ensalada Griego 1,2,3 

salade composée avec des fetasticks, féta
rapé, concombre, poivrons, carottes, tomates 
cerises et olives vert, combiné avec un 
dressing mangue-yaourt, servi avec du pain 
rustiques Celona gratiné a la creme de l áil
et du fromage  11,50

Ensalada Pollo 1,2,3

salade mixte au dressing mangue-yaourt, 
tomates, olives verts, concombre, poivrons, 
carottes, piments frité, blanc de poulet en 
panade et pain rustique Celona 12,25

    Salada mixte freche avec les toppings a vos 
besoins!

Nos toppings

· oeuf mollet + 0,95 · bacon 2,3,16 + 1,25
· cranberries séchées + 1,25 · tomates séchées + 1,25
· Grana Padano 2 + 1,25 · thon + 1,95
· falafel + 1,95 · fromage blanc + 1,95
· fetasticks + 2,50 · Pollo empanado + 2,95
· blanc de poulet + 3,25 · gambas + 3,95

Dressing á la choix

· balsamic de la casa 1,2,5  · Caesar 1,2,3,5

· mangue-yaourt 1 · yaourt 1,11

· vinaigre et l óïl 



Bruschetta

Notre choix de sauces:

Vous la trouvez à la 
prochaine page >>>

Tapas · Tapas · Tapas

Tapas frías · kalt · cold
Salsachips 4

chips salsa épicés servi avec une sauce au choix 3,25
· au choix gratiné au fromage et sauce
hollandaise au chilli-cheese 1,2 4,25

Oliven mit Aioli 2,3 
Olives au Aioli

olives verts au aioli, servi avec du pains
rustique Celona 3,95

Pan Rustica

pain de maison avec deux sauces au choix
auch als Snack für 2-3 Amigos 5,25

Bruschetta 2

tranches de pains Celona grillés aux l´ huile
de l áil, servi avec des tomates marinées, 
Grana Padano et roquettes 6,25
· gratiné au fromage Celona 1 7,25

Knoblauchbrot Pain à l´ ail 

pain Celona grillé à l´huile de l áil, servi
avec une sauce au choix  4,75
· gratiné au fromage Celona 1 5,75

Salsabrot 2,3,4,5 

pain rustique Celona a l´huile de l áil, servi
avec de la sauce du fromage blanc salsa 6,25

Patatas Arrugadas 3,5

petites pommes de terre méditerranéennes 
avec une croute de sel, servi avec la sauce 
mojo verde et créme aigre 5,25

Tapas calientes · warm · hot
Pizzabrötchen  Pain de Pizza

petits pains faites de la pâte à pizza, servi
chaud, avec une sauce au choix 3,25

Patatas fritas

frites servis avec deux sauces au choix 3,95

Sweet Potato Fries

frites de patates douces servis avec
deux sauces au choix 5,25



Chose affûté

Sur demande tous les

plats sont servis avec

l´huile à la chili

Plaisir de tapas espagnols: un peu de tout pour tout le monde!



Notre choix de sauce:  je 0,85

· Aioli  · BBQ 1,4 · fromage blanc salsa 2,3,4,5 

· Guacamole 3 · salsa 2,3,4,5  · Mojo verde 3,5 

· créme aigre  · ketchup 17  · mayonnaise de salade
· chili-cheese-hollandaise 1,2,4 

Tapas for Friends
Tapas Cuatro

choisissez quatre de notre Tapas chauds ou
froids et savourez les ensembles 23,95
Tous les plats sont servis comme decrits avant. Seulment un plat 
avec des gambas est possibles a choisir par ordre!

Albondigas 3

boulettes de viande hachée, sauce tomate,
gratinées au fromage blanc, oignons et pain
rustique Celona 5,45

Pimientos de Padrón 

petits poivrons verts espagnoles frites, 
pain rustique Celona et sauce au choix 5,75
· avec sauce tomate pimentée ou avec 
sauce aux épinards et a l áil   + 1,00

Pollo empanado

lanières pané servi avec pain maison et
une sauce au choix 6,25

Fetasticks 

avec une panade sésame-poivron, servi 
avec une sauce au choix et du pain 
rustique Celona 6,75

Scharfskäse Fromage de brébis

fromage blanc mariné, l´huile a l áil et chilli
cuit au four, servi avec du pain rustique 
· garni avec les tomates demi-séches, 
oignons verts  6,50

· garni avec du miel, cranberries, et avec
les pépin de courge caramelisé  6,75

· avec légumes grilées mediterrannées et
une sauce de tomates, sans l´huile a 
l áil et chilli   6,95

Kibbelinge 1,11,13

petits nuggets de colin dans une pâte à frire
avec citron en dés, servi avec des tranches 
de pain Celona, une sauce au choix et une
petite garniture au dressing yaourt 6,75

Chicken Crispers

blanc de poulet en tranches dans une panade
crunchy- cornflakes, servi avec pains rustique 
Celona en tranches et une sauce au choix 6,75

Datteln im Speckmantel 2,16 
Dates en bacon

vuite à la crème Aioli et pain rustique Celona 6,95

Salchichon de Celona

Sucuk avec un chutney tomate-oignons
et féta cuit au four, servi avec du pain 
rustique Celona  7,25

Celonas Knoblauchgarnelen 

Celona´s Gambas a l áil

gambas a la creme des herbes et de l áil,
oignons et pain rustique Celona 11,95
· avec sauce tomate pimentée + 1,00
· avec tomate demi-séche et sauce aux 
épinards et a l áil + 1,00

Als Snack für 2 oder mehr Amigos

Selon la saison



Picelona Sucuk

Notre choix de sauce:  je 0,85

· Aioli  · BBQ 1,4 · fromage blanc salsa 2,3,4,5 

· Guacamole 3 · salsa 2,3,4,5  · Mojo verde 3,5 

· créme aigre  · ketchup 17  · mayonnaise de salade
· chili-cheese-hollandaise 1,2,4 

PiCelona
La pizza la plus fine du Monde? Peut-être. Composée dúne pâte
très fine et croustillante, faite de la farine de froment, garnie à la
façon méditéraniéenne.Bonne Appetit et Fiesta PICelona!

PiCelona salsa 1 

salsa aux tomates et une variété de fromage Celona 5,75

PiCelona piño 1 

salsa aux tomates et une variété de fromage
Celona champignons frais et 6,25

PiCelona provenza

créme aigre, brie, miel, graines de poitron et 
cranberry  7,25

PiCelona crema 2,3,4,16

crème aigre, lardons et oignons rouges 7,25

PiCelona atuna 1

salsa aux tomates, oignons rouges, thon et une 
variété de fromage Celona 7,50

PiCelona caprella 2,3 

salsa aux tomates, tomates, mozzarella et roquette 7,95

PiCelona salami 1,2,3,16

salsa aux tomates, tomates en tranches, oignon 
de printemps, salami de dinde et une variété de 
fromage Celona 7,95

PiCelona sucuk 1 

salsa aux tomates, féta, sucuk, jalapeno 
roquettes et une variété de fromage Celona 8,25

Wrap · Envuelto
Veggie wrap

tortilla farcie avec salade composée, créme 
aigre, salade boulgour, poivron et tomates 
séchées, servi avec une sauce sésame 7,50

Tuna wrap

tortilla farcie avec salade composée, créme 
aigre, thon, poivron et tomates séchées,
servi avec chutney oignon-tomate  8,50

Chicken wrap

tortilla farcie avec salade composée, créme 
aigre, Chicken-Fajita, poivron et tomates 
séchées, servi avec une sauce thai-mangue  8,95

· frites supplimentaire + 2,50



Schnitzel

Bowl · Bocha
Bulgur bowl 1,2,5 

salade composée a la vinaigrette balsamique,
falafel chaude, légumes méditéranéennes, 
betterave rouge, salade boulgour et baby-
épinards, servi avec une sauce thai-mangue 10,95

Curry bowl 

salade composée, curry chaud faites de 
pois chiche et légumes, légumes grillés 
méditéranéennes, babyépinards avec une
sauce sésame, betterave rouge et riz jasmin 11,95

Pollo bowl 1,2,3,4,5

salade composée a la vinaigrette balsamique, 
chicken-fajita, babyépinards a la sauce
sésame, pomme de terre, avocat, sauce salsa
et fromage blanc-salsa 12,95

Disponible comme escalope   de poulet ou légumes

Leibspeisen · Plato favorito
Ofenkartoffel 1,2,5 

pomme de terre cuite au four

grande pomme de terre cuite au four à la crème
aigres et salade 8,25
· au choix avec légumes grillés 9,25
· avec poulet 11,25

Celona-Wurst mit Curry 1,2,3,11,16

Saucisse celona au curry

grande saucisse grillé, sauce ketchup-epicés et 
curry servi avec frites, mayonnaise et une salade 
composée au dressing yaourt 8,75

Lasagne bolognese 1

lasagne a la bolognaise de boeuf, sauce
béchamel, salsa, gratiné au mix de fromage blanc 10,50

Spinatlasagne 5 
Lasagne d‘Épinard

lasagne à l‘Épinard, sauce béchamel et crème
d áigre, gratiné au fromage blanc 10,50

Kichererbsen-Curry Curry de pois chiches

curry faites de pois chiche et légumes, servi
avec du riz jasmin, babyépinards et poulet 12,50
· version vegan avec falafel disponible 

Medaillon Seta 1,3,5,11

trois médaillons de porc tendre avec une sauce 
Champignons-créme, servi avec des frites et
une salade au dressing yaourt 16,50

Schnitzel Crosby 1,11,13

escalope de porc en pané croustillante, servi 
avec citrone en dés frites, garniture de salade
au dressing yaourt et une sauce au choix 12,95

Schnitzel Señor 1,3,5,11

escalope de porc en pané croustillante, sauce 
champignons, frites et garniture de salade au 
dressing yaourt 13,50



Börger Completo
Choisi ton pain:

· pain aux céréales  or pain blanc or

Choisi ton garniture:

· frites
· petite garniture de salade au dressing yaourt 1,2,3,11

· Sweet Potato Fries  (+ 1,50)

Suppléments pour
tous les „Börgers“
· oeuf au plat + 0,95· bacon 2,3,16 + 1,25· fromage „Cheddar“ + 1,20· viande hachée + 3,50

Soi comment tu es, tout un chacun, à tout moment.



Börger · Hamburguesa · Burger

Börger Solo
Börger Clásico

viande hachée (boeuf), salade, cornichons,
tomates, sauce et pain céréale ou pain blanc 7,95

Brotloser Börger 2,3,16
 Börger sans pain

viande hachée, börgersauce, oeuf au plat, 
salade, tomates, cornichants, cheddar,
bacon, servi avec avocat 12,95

Börger Completo
Tous les Börgers completo sont servis avec mayonnaise et
ketchup, 17 une garniture au choix et un petit pain de börger
au choix (céréale ou blanc).

Cheese Börger

viande hachée, salade, tomate,
cornichants et cheddar 12,50

Italian Chicken Börger 1,2,3,5

escalope de poulet en pané croustillante,
salade, dressing Caesar, tomates marinées 
demi sechées et Grana Padano 13,25
· disponible avec viande hachée  

Dreikäsehoch Börger 1,2,3,4,5

Börger au trois fromages

viande hachée avec la salade, sauce fromage 
blanc-salsa, jalapenõs, tomates, cornichons, 
cheddar et chilli-cheese-hollandaise 13,25

BBQ Cheese Börger 1,2,3,4,16

viande hachée, salade, bacon, cheddar, oignon 
rouge et sauce BBQ 13,50

Veggie Börger 3 

MovingMountains Patty (sans viande) avec la 
salade, crème aigre, guacamole, tomates en 
tranches, cheddar et cresson 13,50
· aussi disponible avec falafel au lieu de
Moving Mountains 

Faits maison

Sü ßes · Dulzura · Sweets 
Tiramisu – notre spécialité 9

mascarpone, boudoir en expresso froid,
Grappa, amaretto et cacao en poudre  4,95

Crêpes 

deux petites crêpes au sucre en poudre, servi 
avec de la chantilly et sauce chocolat, au choix 
avec nutella ou sucre et cannelle 4,25

Creme Catalan

Créme brulée au gout de vanille avec une
croute de caramel 4,50
· cerises chaudes supplémentaire + 1,00

Warmer Apfelstrudel 5
Strudel de pommes chaud

avec chantilly 4,50
· supplémentaire avec la sauce vanille + 1,00
· supplémentaire avec une boule de glace vanille + 1,30

Lavacake 13 

moelleux au chocolat avec une boule de
glace gout caramel 6,50

Eiskalte Sünden Péché glacé

une variété de glaces délicieux se trouve dans 
notre carte de glaces, avec la glace de Giovanni L.

Avez vous envie d´un morceau de Gâteau? Demandez nous pour avoir des informations concernant nos gateuax



Fruites
Orangensaft 13

Jus d´orange

frâichement pressé 0,2 l 3,95

Saft & Nektar   0,2 l 3,10
Jus de fruit & boissons aux fruits 

ananas, pomme, cranberry, marcuja, banane, cerise

Schorle Spritz  0,3 l 3,50
tous ley jus „gespritzt“ avec de l éau  0,5 l 4,90
minérable gazeuse

Lemon-Squash-Schorle 2,13,17   0,3 l 3,50
  0,5 l 4,90

Holunderblütenschorle 13  0,3 l 3,50
Sureau-l´eau minérable  0,5 l 4,90

Rhabarber Trunk Bio   0,2 l 3,30
Rhubarbe Bio spritz 0,3 l 3,50
 spritz 0,5 l 4,90

Iced Teas & Limos
Granatapfel-Minz-Eistee 2,17   0,35 l 4,50
Thé glacé grenade-menthe 

thé grenade-menthe avec „lemon-squash“,
sirop de grenade, soda et un tige du menthe

Brombeer-Grapefruit-Eistee 1,1a,2,13,17 0,35 l 4,50
Thé glacé mûre-pamplemousse 

thé de mûre avec „lemon-squash“, sirop de
pamplemousse, soda et citron

Mango-Rosmarin-Eistee 1,2,17  0,35 l 4,50
Thé glacé au mangue et romain 

thé à la mangue et romarin, lemon-squash 
sirupe à la mangue, soda, mague en dés et
romarin fraîche

Blaue Limo ohne blau zu werden 1,1a,2,13,17   0,35 l 4,50
Limonade bleue (sans devenir bleu!)

soda avec de sirop de blue-curacao, sirop de 
grapefruit, leom squash et de citron en dés

Zitrus-Melonen-Limo 1,2,13,17 0,35 l 4,50
Limonade citron-melon

soda avec de sirop de melon, lemon squash
et citrone en dés

Brombeer-Limetten-Limo 2,13,17 0,35 l 4,50
Limonade mûron-citron vert

soda avec de sirop de mure, lemon squash
et de citron vert

Homemade



Agua
Apollinaris Selection / Vio  0,25 l btl 2,80
gezeuse / plate  0,75 l btl 5,95

Tafelwasser Eau de table  0,5 l 3,10
plat ou gazeuse

Agua Botanica 13
Eau de table au  0,5 l 3,90

eau de table au citron et a la menthe 
ou orange et a la menthe Biére mixte avec fanta, Panaché, Biére

avec Cola
 1,9

, Biére ĺ eau minérale ou

avec Lemon Squash  0,3 l 3,20

Cerveza · Bier
Krombacher Pils  0,3 l 3,20
vom Fass  0,5 l  4,60

Karlsberg Urpils  0,3 l 3,20
vom Fass  0,5 l 4,60

Weizen Biére de blé  0,5 l 4,60
blanche, brune ou sans alcool

Bananenweizen Biére de blé banane  0,5 l  4,60
biére blanche avec le jus de banane
aussi sans alcool

Cerveza · Flaschenbier
Krombacher

0,0% (biére sans alcool)  0,33 l btl 3,20

Gründeĺ s Fresh

(biére sans alcool)  0,33 l btl  3,40

San Miguel  0,33 l btl 3,90

Corona 13  0,33 l btl  4,20

Softdrinks
Coca-Cola  0,33 l btl 3,40
original 1,9, light 1,9,11, zero 1,9,11

Mezzo-Mix 1,3,9  0,33 l btl  3,40

Fanta 1,3  0,33 l btl 3,40

Sprite  0,33 l btl 3,40

Eistee 9 
Thé glacé  0,3 l 3,40

pêche, citron

Schweppes  0,2 l btl 3,20
Dry Tonic 10, Bitter Lemon 3,10, Ginger Ale 1, 
Russian Wild Berry

Orangina  0,33 l btl 3,70
original, rouge

Cerveza de malta

biére brune  0,33 l btl 2,50

Effect 1,9+,14,17  0,2 l 3,50



On vient ensemble – Happy Horas!

Happy Horas
Cha que jo u r de 17.00 á 20.00 h

une boteille de notre vin du

mois - blanc ou rouge - ser vi

avec une sélection de pain et

dip au choix 10,95



Weißwein · Vino blanco
Bianco de la Casa 5  0,2 l 4,75

sec, peu d‘acide, très légère,   0,5 l 10,75
fruité 0,75 l btl 15,95

Weinschorle 5 
Spritzer  0,2 l 3,95

vino blanc et aqua  0,5 l 8,25

Riesling 5  0,2 l  5,75
Dommaine viticole sommer / Siefersheim /   0,5 l 12,95
la Hesse rhénane  

demi sec, fin, fruité racé

Chardonnay 5   0,2 l 5,95
Esteban Martin / Carineña / L‘Espagne  0,5 l 13,50

aromatique, fruité, frais, floral   0,75 l btl 19,95

Grauer Burgunder Pinot Grigio 5   0,2 l 6,50
Meiser / Gau-Köngerheim / Hesse rhénane  0,5 l 14,95

sec, fin, fruité, harmonieux

Sauvignon Blanc 5  0,2 l 7,75
Lukas Kesselring / Patalinat/ culture biologique 0,5 l 17,50

sec, très fruité, intense, acidité   0,75 l btl 25,95

Lugana Sorgente-Citari 5  0,2 l  7,95
Citari / Lombardei  0,5 l  17,95

sec, fruité, élégante, tendre   0,75 l btl 26,50

Roséwein · Vino rosado
Portico Rosé VdM 5  0,2 l 6,25
Trás-os-Montes / le Portugal  0,5 l 13,95

demi-sec, fruité, frais    0,75 l btl 20,95

Rotwein · Vino tinto
Rosso de la Casa 5  0,2 l 4,75

sec, mi-légère, fruité, gout de cacao   0,5 l 10,75

Merlot del Veneto 5  0,2 l 5,75
Venetien / l´Italie  0,5 l 12,95

sec & légère    0,75 l btl 19,50

Tempranillo Tinto 5    0,2 l  6,95
Reinares / Terra di Castilla/ Espagne  0,5 l  15,50

fruité, balancé, cerisé, pas trop acidité   0,75 l btl 23,50

Shiraz 5  0,2 l 7,25
Mc Pherson / L‘Australie sud-est  0,5 l 16,50

sec, purpur, gout de fromboise,   0,75 l btl  24,50
 gout de chocolat, fort

Salsachips

chips salsa épicés servi

avec une sauce au choix 3,25



Gin Tonics
Tous les gins sont servis en 4cl et une bouteille de Schweppes Dry tonic.

Gordon‘s Tonic 10,13   6,50
Dry gin avec tonic et citrone en tranches

Bosford Rosé Tonic 1,10,13   6,50
London Dry Gin, tonic et citron

Bombay Sapphire Tonic 10,13   7,50
London Dry Gin, tonic et limette

Tanqueray Tonic 10,13   7,50
London Dry Gin, tonic et limette

Hendrick‘s Tonic 10   8,95
Gin, tonic et concombre

Brandstifter Tonic 10,13   10,95
Berlin Dry Gin, tonic et citron

Brockmans Tonic 10,13   10,95
gin premium, tonic et orange

Monkey 47 Tonic 10,13   11,95
Dry gin du forer noir, tonic et orangeo

Pétillant et étincelant
Celona Secco 5   0,1 l 3,95
Vino Frizzante / Venetien  0,2 l 5,50
fruité, goût de noix, bulles fines    0,75 l btl  19,95

Veuve Clicquot brut 5   0,75 l btl 59,00
Champagner, frais et sec 

Crément 5 d‘Alsace Blanc de Blancs  0,1 l 4,50
fruité, doux, fin, peu d ácide   0,75 l btl  27,95

Aperol Sprizz 1,5,10,13   5,95
Secco avec soda, Aperol, et tranche d órange

Hugo 5,13   5,95
Secco avec soda, menthe fraiche,
limette et sirop de sureau

Lillet Wild Berry 5   5,95
Lillet blanc aux glaçons, Schweppes Russian
Wild Berry et menthe

Martini Fiero Tonic 5,10,13   5,95
Martini Fiero avec tonic et citrone en tranches

Hugo

Autres sortes de tonic servi avec le gin

· Fever Tree Mediterranean Tonic Water 10,17 + 1,20

Vous ńavez rien trouver
Regardez dans la carte saisonale, dans 
laquelle vous pouvez trouver pleins de 
boissons délicieux..



Celona Classix
Bosberry 1    6,50
Bosford Rosé sur glace avec fromboise et 
Schweppes Russian Wild Berry

Cuba Libre 1,9,13    7,50
un citron vert pressé, du rhum havana club
et du coca

Moscow Mule 13   8,50
une limette pressé dans un verre, Schweppes
Ginger B., Voska, Anosture et concombre

Longdrinks
Johnny Walker - Cola 1,9  4 cl 6,50

Jack Daniel‘s - Cola 1,9  4 cl 7,50

Bacardi - Cola 1,9  4 cl 6,50

Jägermeister - Cola 1,9  4 cl 6,50

Jägermeister - Effect 1,9+,14,17   4 cl  7,50

Wodka - Soda   4 cl 6,50

Wodka - Lemon 3,10   4 cl 6,50

Wodka - Effect 1,9+,14,17  4 cl 7,50

Cocktails & Co

Mocktails sans alcool

Joanna 1,13    6,95
limette pressé, sucre de canne blanche, ginger ale

Virgin Colada 1,3,17    6,95
sirop de coco, créme, grenadine, jus d ánanas

Cranito 1,2,3,13,17   6,95
limette pressé, sucre de canne blanche, menthe,
sirop de cranberry, nectar de cranberr, soda

Celona Punch    6,95
jus d‘ananas, -marcuja-, -cerise- et jus de citron,
sirop d‘amande

Berryton 13    6,95
citron vert pressé, mewnthe, framboises, sucre
de canne blanc et schweppes tonic

Virgin Banana 1a   6,95
Sirop de fraise, sirop de coco, chantilly,
nectar de banane

Cranito

Celona Cocktail Club
Chaque jour de 17:00-20:00 heures 

Et á partir de 21:21 heures



Délectation entre jour ordinaire et période de reposer.

Celona Cocktail Club
Chaque jour de 17:00-20:00 heures

Et á partir de 21:21 heures
Mocktails (sans alcool): 4,75

Strongs: 6,45 | Cocktails: 5,75



Cocktails avec l´alcool

Mojito 2,13,17   8,45
„Havana Club“, citron vert pressé, menthe, soda,
sucre canne blanche

Maracuja Mojito 2,13,17   8,45
rhum blanc, nectar de maracuja, menthe, 
Lemon Squash, citron vert et orange préssés, 
sucre de cannes blanc

Caipirinha 2,13,17   8,45
Velho Barreiro, citron vert pressé, sucre cabbe blanc

Razzito 2,13,17   8,45
rhum, Bacardi Razz, les citrons verts pressés,
menthe, framboises, soda, sucre de canne blanche

Sex on the Beach   8,45
gin, liquer de pêche, cassis, citron,
nectar de maracuja

Touchdown 1,3,17   8,45
vodka, brandy apricot, grenadine, nectar de
maracuja, jus de citron

Bartender‘s Choice 13   8,45
wodka, liqueur de pêche, jus de citron, citron vert, 
sprite

Piña Colada   8,45
rum, sirop de coco, jus d‘ananas, créme

Swimming Pool 1   8,45
rhum blanc, wodka, blue caracao, chantilly, 
sirop de coco, jus de ananas

Tequila Sunrise 1,3,17   8,45
tequila, jus d‘orange, citron, grenadine

Green Melon 1   8,45
Marie Brizard Watermelon, blue curaçao,
rhum blanc, jus d ánanas et jus de citron, 
nectar de maracuja

Elder Tea 2,9,13,17   8,45
thé laissé infuser avec gin, lemon squash, sirop
de aureau, jus d‘airelle rouge et du citron vert

Teufelsfrucht 1,1a,2,3,17   8,45
rhum blanc, wodka, sirop de mangue, sirop de 
fraise, lemon squash, nectar de maracuja

Strawberry Banada 1a   8,45
rhum blanc, sirop de fraise, chantilly,
nectar de banane 

Strongs avec beaucoup d‘alcool

Long Island Iced Tea 1,9,13   9,45
rhum blanc, tequila, gin, vodka, Coca, triple sec,
jus de citron

Mai Tai 1,13   9,45
rhum blanc, rhum myers ś, 73% rhum, brandy
apricot, sirop d‘amande, jus de citron, nectar
de maracuja

Zombie 1,3,17   9,45
rhum blanc, rhum myers ś, 73% rhum, trible sec,
grenadine, jus d‘ananas, d‘orange et citron



Alcohólico

Aperitifs & Digestif
Ramazzotti  30% 2 cl 2,90

Jägermeister 1 35% 2 cl 2,90

Grappa Andrea da ponte 38% 2 cl 4,30

Schladerer Poire Williams 5 40% 2 cl 3,90

Martini Bianco 14,4% 4 cl 3,20

Whiskey
Jim Beam Bourbon 40% 4 cl 5,10

Jack Daniel‘s Bourbon Old No. 7 40% 4 cl 6,40

Dalwhinnie Single Malt 1 43% 4 cl 9,10

Likör, Brände & Gasolina
Berliner Luft 18% 2 cl 2,30

Erdbeerlimes 1 15% 2 cl 2,60

Molinari Sambuca 9 40% 2 cl 2,90

Il Santa Sambuca 9 38% 2 cl 2,90

Baileys Irish Cream 1,5,9 17% 4 cl 4,00

Asbach Uralt 38% 2 cl 3,20

Jose Cuervo Tequila 38% 2 cl 2,90
Silver 13, Reposado 13

Absolut Vodka 40% 2 cl 2,90

9 Mile Vodka 37,5% 2 cl 2,90

Rum
Bacardi 37,5% 2 cl 2,90

Havana Club trois ans 40% 2 cl 3,20

Botucal RSVA Exclusive 1 40% 2 cl  5,70

Vous avez cherché 
mais pas trouvé?
Demandez nous!

Scan code for our English menu:

1 = colorant
1a = avec matière colorante d’Azo (peut
  diminuer l’activité et la concentration
  des enfants)
2 = additiv de conservation
3 = antioxydant
4 = exhausteur de goût
5 = sulfurisé
6 = noirci
7 = phosphate
8 = protéine du lait chez prodit de la viande
9 = caféine
9+ = haute teneur de caféine (32 mg/100 ml)
10 = avec chinine
11 = édulcorants

12 = phenylalanine chez Aspartam
13 = ciré
14 = avec Taurine
15 = nitrat
16 = nitrite
17 = 

= vegétarien
= végétalien

Tout les prix sont en Euro

Pour plus informations concernant les
allergénes et additifs; scannez le code
ou regardez ici: www.celona.de/allergene



Être rass
asié veu

t pas d
ire qu’

il

n’y a plu
s de place 

pour un
e glace.

Celona, aussi ici 

entièrement social.

Nous sommes là pour TOI !



Désirez-vouz une table?
Voyez otre site d´internet www.celona.de/reservierung

Et reservez votre table. Powered by cebex

Cafe & Bar Celona ist ein Gastronomie-Konzept der Celona Gastro GmbH
 Ammerländer Heerstraße 255 · 26129 Oldenburg · info@celona.de · www.celona.de


