
Où manger à Hamburg ? 

Une bonne nouvelle pour commencer : l’offre de restaurants est très variée et de qualité. 

Une autre bonne nouvelle : il est possible de ne pas manger de la saucisse à tous les repas ! 

Toutefois pour les amateurs de saucisses (et les moins amateurs mais néanmoins curieux), il faut 

goûter « LA » currywurst. Elle est tellement renommée ici (bien qu’originaire de Berlin) qu’un musée 

lui est dédié (quartier Hafencity), on la retrouve également sur la carte de nombreux restaurants. 

Pour les amateurs toujours, la chaîne de restaurants « Haufbräu München » propose de nombreuses 

sortes de saucisses, des jarrets de porc agrémentés de choux et pommes de terre, le tout dans une 

ambiance bavaroise et festive (de nombreux concerts sont organisés, les serveurs sont tous habillés 

en tenue bavaroise, les tablées sont immenses). Bon, il faut aimer manger (malgré un bon coup de 

fourchette je n’ai pu venir à bout d’une assiette de six saucisses…) et tenir l’alcool (la bière coule à 

flots…). Le lieu est idéal pour faire la fête en groupe, moins pour un dîner romantique... 

Un autre restaurant sympathique « der Parlament » se trouve dans les caves de la Rathaus. L’endroit 

est très beau, ambiance plus intime et moins festive que dans le précédent restaurant. L’accueil est 

bon et les plats typiques, les prix raisonnables. 

SI l’on souhaite un autre style de cuisine, je vous recommande… 

…près de la Hauptbahnhof  

Cox 

Un de mes coups de cœur ! Restaurant assez chic qui propose de la cuisine traditionnelle revisitée et 

cuisine du monde. L’accueil est très bon, les plats délicieux. Pour ceux qui ne veulent pas se ruiner, 

un menu à 12€ de qualité (avec entrée+plat) est proposé le midi (du moins en semaine). Le seul 

bémol est qu’ils ne prennent pas les cartes bleues, il faut donc prévoir quelques billets…   

Kouros 

Un autre très bon restaurant situé non loin de l’Alster qui propose de la cuisine grecque de grande 

qualité (très bonne moussaka entre autres !) 

Ces deux restaurants sont assez chics, les prix, notamment le soir, sont donc un peu plus élevés 

qu’ailleurs. Une réservation est recommandée, notamment le soir. 

…près de Grossneumarkt (mon quartier !) 

Cappriccio 

Restaurant italien avec de la vraie cuisine italienne (et pas seulement des pâtes ou pizza !). L’accueil 

est chaleureux, lorsque le temps le permet, il est possible dîner sur la terrasse située à l’arrière du 

restaurant. La carte varie chaque semaine, les produits sont frais et très bien cuisinés. 

Rastherrn 

Un pub irlandais très sympathique dans lequel les plus gourmands pourront, entre autres, se régaler 

d’un « fish and chips » (attention les portions sont énormes !) avant de descendre dans la cave 

écouter les concerts de musique irlandaise organisés chaque dimanche soir.  

De nombreux autres restaurants existent sur la place Grossneumarkt. Les jours de marché (mercredi 

et samedi) on peut également acheter pour le midi des plats de restauration rapide dans l’un des 



nombreux « food trucks » (dans l’un des camions on peut notamment acheter des spécialités 

polonaises) 

Pour les amateurs, il existe également des restaurants « vegan ». Le mouvement vegan est très 

présent ici, en supermarché de nombreux produits, dont de la viande…sans viande (c’est le 

principe !), sont estampillés vegan.  

A noter également, la présence de nombreux restaurants portugais (situés dans le quartier portugais 

près de Landungsbrücken). J’en ai testé un mais son nom m’échappe… 

Naturellement, cette liste mérite d’être complétée. Je ne manquerai pas de vous faire part de mes 

nouvelles découvertes… 

 

 

   

 

 

 


