YOUR ALL-ROUND,
HIP & HAPPY GUIDE
TO DÜSSELDORF
DURING PROWEIN
LE MINI-GUIDE
DE DÜSSELDORF
PENDANT PROWEIN
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INSIDER TIPS FOR
DÜSSELDORF CONSEILS
DE CONNAISSEURS
Happening bars, original restaurant
concepts – as a Düsseldorf-based
marketing agency for food, drink
and lifestyle, we know our way
around town. And we’re more than
happy to share the city’s hottest
venues with you.
Here’s to a successful ProWein!
Your Sopexa Team
Bars tendance ou concepts gastronomiques originaux : notre agence
de Düsseldorf spécialisée dans le
marketing food, drink & lifestyle en
connait un rayon ! Nous vous dévoilons ici les dix incontournables
de la ville... et souhaitons un beau
succès à cette nouvelle édition de
ProWein !
Votre équipe Sopexa

THE MOST INTRIGUING
RESTAURANTS LES RESTAURANTS LES PLUS INSOLITES
Hungry? Düsseldorf offers a wealth
of exciting restaurant concepts –
including the former chapel of a
Jesuit monastery and a gourmet
restaurant right inside a top-of-
the-line supermarket!
Une petite faim ? Düsseldorf n’est
pas chiche en concepts aussi
gourmands que surprenants, qu’il
s’agisse de l’ancienne chapelle d’un
monastère jésuite reconvertie en
restaurant ou d’un corner gastronomique installé dans le centre
Zurheide — le « supermarché de
tous les superlatifs » !
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 ETZKASTEN AT ZURHEIDE
S
FEINE KOST, Berliner Allee 52,
+49 211 2005716
Gourmet dinners at the POS
(closed Sundays).
Une table haut de gamme au
cœur d’un grand magasin
(fermé le dimanche).
RESTOBAR 20°,
Mutter-Ey-Platz 3,
+49 211 86392030
First-rate Spanish cuisine in
a designer setting.
Une cuisine espagnole de haut vol
dans un restaurant très design.
WEINHAUS TANTE ANNA
Andreasstr. 2, +49 211 131163
Local cuisine in a building from
1593 – with probably the city’s
most extensive wine list.
Installé dans un bâtiment datant
de 1593, cet équivalent d’une
« winstub » alsacienne possède
vraisemblablement la carte des
vins la plus riche de toute la ville.

THE BEST BEER
LA MEILLEURE BIÈRE
The best beer in town can be found
in the old house breweries directly
on the river Rhine in Düsseldorf’s
Old Town. Make sure you order
„Altbier“, the local speciality. The
Altbier at the Uerige was voted
Germany’s best regional beer by
beer sommelier Oliver Wesseloh!
Local dishes cater to appetites both
small and large. This is where you
can experience authentic Düsseldorf pub culture.
Pour déguster la meilleure bière
de la ville, nous vous recommandons les anciennes brasseries
bâties sur les rives du Rhin dans
la vieille ville de Düsseldorf. Surtout, n’oubliez pas de commander
une « altbier » : cette bière ambrée,
maltée et peu amère, est la spécialité de Düsseldorf. L’altbier servie
par la taverne Uerige a d’ailleurs
été élue meilleure bière régionale
d’Allemagne par le sommelier de
bière Oliver Wesseloh ! C’est dans
ces anciennes brasseries, où un
éventail de plats locaux sauront
satisfaire petits et grands appétits,
que vous découvrirez de plain-pied
la culture de la bière, toujours très
vivante à Düsseldorf.
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BRAUEREI
IM FÜCHSCHEN,
Ratinger Str. 28,
+49 211 1374716
UERIGE,
Berger Str. 1,
+49 211 866990

THE MOST
SPECTACULAR VIEWS
LA PLUS BELLE VUE
There is no better way to end a day
at the fair than with a stylish dinner, a relaxed cocktail or a strong
espresso overlooking the Rhine and
the skyline!
Pour terminer en beauté une journée de travail au salon, quoi de plus
agréable que de laisser son regard
errer au gré des flots du Rhin ou
des nuances du ciel, tout en dégustant un cocktail décontracté, un
espresso corsé à point ou un dîner
dans une ambiance élégante !
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BAR THE PARIS CLUB,
Louis-Pasteur-Platz 1,
+49 211 900910263
French food, drinks, and a spectacular view from the 16th/17th floor.
Cuisine française, bon choix de
boissons et vue spectaculaire sur la
ville du haut des 16e et 17e étages.
PHOENIX,
Dreischeibenhaus,
+49 211 30206030
A first-class restaurant with a
22-meter bar and a breath-taking
rooftop terrace on the 22nd floor.
Cet excellent restaurant est doté
d’un bar de 22 mètres de long et
d’un toit-terrasse au 22e étage,
depuis lequel on bénéficie d’un
panorama imprenable.
QOMO IM RHEINTURM
(in the Rheinturm Tower),
Stromstr. 20, +49 211 86320018
Japanese fusion cuisine in Düsseldorf’s highest bar & lounge, including a 360° revolving view.
Ce restaurant panoramique, qui
fait un tour complet autour de son
axe toutes les 72 minutes, propose
des mets de style fusion japonais et
possède le plus haut bar & lounge
de Düsseldorf.

GETTING FROM A TO B
SE DÉPLACER EN MODE 2019
Taxis and Uber are so 2018! (but
still bookable under +49 211 33333/
9999999 or by using the Uber app
for iOS and Android, of course). To
try something different, catch one
of these breezy rides:
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Prendre un taxi ou un Uber ? Un
réflexe tellement 2018... (Même s’il
est toujours possible de réserver au
+49 211 33333/99999 ou via l’appli
Uber pour iOS ou Android). Si vous
avez envie d’essayer autre chose,
voici quelques idées sympathiques
pour vous déplacer à l’air libre :
DÜSSEL RIKSCHA
(Dussel Rickshaw), bookable
by online form or by calling
+49 177 2353786.
Le pousse-pousse made in
Düsseldorf : réservation via un
formulaire en ligne ou par téléphone au +49 177 23 537 86.
BIKE-SHARING FORDPASS,
bookable by iOS and Android app.
FordPass stations directly at the
fairgrounds:
• Bike-Sharing Eingang Ost (East
Gate): Station #40103 and 40106,
Messe Ost/Stockumer Kirchstr.
• Bike-Sharing Eingang Nord
(North Gate): Station #40102,
ESPRIT Arena/Messe N.
(Stadtbahn)/Beckbuschstr.
Location de vélos en libre-service :
réservation via appli pour iOS ou
Android. Stations FordPass situées
au parc des expositions :
• Station de location de vélos entrée
est (Eingang Ost) : emplacements
n° 40103 et 40106 Messe Ost/		
Stockumer Kirchstr.
• Station de location de vélos entrée
nord (Eingang Nord) : emplacement n° 40102 ESPRIT Arena/Messe
N. (Stadtbahn)/Beckbuschstr.

