
 

„Singer’s SPA Bistro“ 

 

Toutes vos envies, petite faim ou solide appétit, seront 

satisfaites par nos créations originales. Leurs saveurs légères, 

saines, épicées ou sucrées illumineront votre journée. 

 

Profitez de tous les bienfaits de nos « cocktails vitaminés » 

préparés pour vous à la minute ! 

 

Belle journée et excellent appétit ! 



Prix en euros. Service et taxes inclus ! 

 

 

 

 

Smoothies au lait, yaourt et glace 
 

chaque Smoothie (0,3 l) 8,00 
 

 

 

« Shake framboise ou fraise » avec banane et miel 

framboises ou fraises décongelées, banane, yaourt, miel 

 

 

« Smoothie framboise ou fraise » avec une glace à la vanille 

framboises ou fraises décongelées, banane, glace à la vanille 

 

 

« Shake kiwi et fraise » 

Kiwi, fraises, banane, jus de pommes non filtré, miel 



Prix en euros. Service et taxes inclus ! 

 

 

 

« Bombe vitaminés » de Singer´s 
 

chaque „Bombe vitaminés“ (0,3 l) 8,00 
 

 

 

« Tropical Bird » orange, ananas, kiwi 

riche en vitamine A et C, véritable sérum de vitalité  

 

 

« Look and Lick » orange, ananas, banane 

renforce le système immunitaire grâce au calcium et au fer 

 

 

« Movers and Shakers » carotte, orange, citron 

le jus parfait pour sculpter votre silhouette 

 

 

« Vital Shake » betterave rouge, gingembre, pomme 

Revitalise votre corps et vous donne l´énergie pour toute une journée 

 

 

Et nous mixons selon vos préférences ! 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/betterave
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/rouge


Prix en euros. Service et taxes inclus ! 

 

 

Pour étancher la soif sans alcool 
 

 

eau minérale Gasteiner (avec ou sans gaz) 0,33 l 4,20 

 

Cola, Cola light, Cola zéro, Fanta, Spezi, Sprite 0,33 l 4,20 

 

Almdudler 0,33 l 4,20 

 

thé glacé – citron ou pêche 0,33 l 4,50 

 

Schweppes Tonic, Schweppes Bitter Lemon 0,25 l 4,20 

 

jus d’orange Rauch pur 0,25 l 4,20 

avec soda 0,25 l 3,90 

 

jus de pomme Rauch pur 0,25 l 4,20 

avec soda 0,25 l 3,90 

 

 

 

Les jus de pomme « gastronomie » de la Maison Kohl: 0,20 l 4,90 

 

Jus de pomme de nos alpages « rouge » 

Jus de pommes de nos alpages aux carottes 

Jus de pomme de nos alpages aux sureaux 

Jus de pomme de nos alpages aux poires 



Prix en euros. Service et taxes inclus ! 

Malte et houblon 
 

 

Bt. Reininghaus Jahrganspils 0,33 l 5,20 

 

Bt. Gösser Naturradler 0,33 l 4,40 

 

Bt. Gösser Naturgold sans alcool 0,33 l 4,20 

 

Bt. Franziskaner Weißbier 0,33 l 4,90 

 

Bt. Franziskaner Weißbier sans alcool 0,50 l 5,30 

 

 
 

Un petit verre de vin ? 
 

 

de notre sélection Maison 0,125 l 5,90 

 

2021 Grüner Veltliner, „Kremser Weingärten“ 

Weingut Schmid, Stratzing, Kremstal 

 

2018 Zweigelt, Weingut Bründlmayer 

Langenlois, Kamptal 

 

 

vin - rouge ou blanc – et l’eau minérale 0,25 l 4,50 

 

 

La superbe carte des vins de l´hôtel Singer est à votre disposition 

moyennant une petite attente pour vous servir le vin de votre choix. 



Prix en euros. Service et taxes inclus ! 

 

 

 

Pour faire pétiller  

les moments heureux 
 

 

Piccolo Champagne 29,00 

 

Piccolo Schlumberger Prosecco 13,60 

 

Prosecco Organic 0,125 l 6,90 

Treviso D.O.C. extra dry, La Jara 

 

Aperol Spritz 7,90 

 

Hugo 6,90 

 

Beefeater Gin l Schweppes Tonic Water 11,10 

 



Prix en euros. Service et taxes inclus ! 

 

 

Boissons chaudes selon votre envie 
 

Tous nos cafés ont préparés avec d’authentiques grains 

fraichement moulus de BRISTOT-café italiens 

 

Espresso 3,50 

 

Espresso double 4,50 

 

Café 3,80 

 

Cappuccino (G) 4,50 

 

Latte Macchiato (G) 4,80 

 

Chocolat chaud 4,80 

 

Citron chaud 4,40 

 

Portion de thé 5cup BIO 4,50 

Earl Grey, thé Vert, Menthe 

fruits, thé herbes 

 

Thé gingembre minute au citron et miel 4,50 



Prix en euros. Service et taxes inclus ! 

 

Petites plats pour la petite faim 
de 14h à 17h 

 

Bouillon de bœuf avec « Célesitine » 7,00 
 

1 paire de Francfort avec du pain 8,00 
 

2 Toasts avec jambon, fromage et salade 14,00 

1 Toasts avec jambon, fromage et salade 8,00 
 

Singer´s Salade d´été 17,00 

roquette, pastèque, truite fumé, noix de cajou 
 

En-cas tyrolien 19,00 

Speck sud Tyrol, fromage de montagne Lechtal, 

tonnelet de beurre, pain paysan, raifort frais 
 

Portion Pommes frites 6,00 

Chicken Nuggets avec Pommes frites 10,00 
 

2 Crêpes sucrées avec : 

Sucre et cannelle 7,50 

Nutella ou confiture de fraises 8,00 
 

Strudel Maison tiède aux pommes ou au fromage blanc 

avec chantilly 8,00 

avec glace ou sauce à la vanille 9,00 
 

Sacher avec chantilly 5,00 
 

1 boule de glace (fraise, vanille, chocolaté) 2,00 

Portion chantilly 1,00 

 


