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Le Drive Fermier

Les Vins Schoenheitz

Où trouver des produits locaux ?
La vallée de Munster regorge de petits producteurs locaux prêts à vous faire découvrir 
leur travail et leurs produits. 
N’hésitez pas à découvrir nos marchés sur lesquels vous pourrez échanger avec eux sur le 
meilleur moyen de cuisiner fromages, viandes, charcuteries, légumes… 
Partez à l’assaut de nos montagnes et des fermes et fermes auberges où vous pourrez 
également vous ravitailler. 
Rencontrez nos brasseurs, pour déguster leurs bières surprenantes et typiquement            
locales, et passez les portes de nos commerçants qui seront heureux de vous accueillir. 
Vous voyez, ce n’est pas si difficile de devenir un locavore !

Schoenheitz... toute une promesse déjà 
est contenue dans ce nom qui, en dialecte          
Alsacien, nous conduit du côté du “beau” et 
du “goût” pour les “bonnes choses”.
A Wihr-au-Val, là où les derniers coteaux         
alsaciens flirtent avec les premiers contre-
forts des Vosges, dans des conditions souvent      
extrêmes, comme seule la vigne les aime, 
Dominique et Henri Schoenheitz cultivent 
la recherche de l’excellence depuis plus de 
vingt ans, pour donner année après année           
naissance à des vins à la personnalité affirmée 
et au caractère unique. 
C’est avec enthousiasme que Dominique Schoenheitz vous a concocté une petite               
sélection de vins qui accompagneront parfaitement chacun des plats proposés dans 
notre livret. N’hésitez pas à leur rendre une petite visite et laissez-vous portez par la pas-
sion de vos hôtes !

C’est en 2018 qu’est lancé le premier 
drive fermier de la Vallée de Munster et 
son succès ne connaît pas de répit. Partant 
du constat que l’avenir est au consommer  
local, différents producteurs de la val-
lée se sont associés pour offrir un large 
éventail de produits fermiers et artisanaux 
dans un rayon de maximum 65 km. Pro-
poser des produits locaux c’est bien, mais 
le faire en passant par une vente directe 
du producteur au consommateur et en 
utilisant les outils modernes que propose 
internet c’est encore mieux.  

N’hésitez pas à consulter leur site internet  www.drive-fermier.fr/valleedemunster/



Sablés à l’ail des ours,
Perle gélifiée à la fleur de pissenlit, Cœur de Massif et speck (lard)

Ernest BENZ

- 15 feuilles d’ail des ours
- 60 gr de beurre
- 60 gr de parmesan
- 80 gr de farine
- 30 gr de pignons de pin
- Sel de Guérande

Préparation : 60 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Ingrédients :

Mixer tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte bien homogène.

Former un boudin, rouler dans du papier film et conserver au frigo 30 minutes environ. 

Préchauffer le four à 180°c.
 
Couper le boudin en tranches, poser sur une plaque et enfourner 10min jusqu’à ce que les 
sablés soient dorés.

Emulsionner un peu de crème, ajouter de la poudre d’ail des ours, 
citron et sel.  

Prendre un sirop de Fleur de pissenlit, que l’ont gélifie pour former des 
perles avec une pipette.  

Couper un bâtonnet de Cœur de Massif et un bâtonnet de Lard.

Dresser tous les ingrédients sur le sablé. 

Bonne Dégustation.

La Chataigneraie - La Perle des Vosges 

Maître Restaurateur 
à «La Chataigneraie» 
Perle des Vosges

Préparation de la recette

Suggestion de vin
Pinot Blanc Val 
Saint Grégoire 
2017

1



Sablés à l’ail des ours,
Perle gélifiée à la fleur de pissenlit, Cœur de Massif et speck (lard)

Préparation : 60 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Cordons bleus de porc au Barikaas 
et jambon fumé

Caroline HEINFLING

- 4 escalopes de porc
- 4 tranches de jambon cru fumé
- 200 gr de barikaas en tranches fines
- 50 gr de farine
- 2 oeufs
- 100 gr de chapelure
- Sel/poivre
- Huile de tournesol

Préparation : 30 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Ingrédients :

Coupez les escalopes de porc en portefeuille (couper en 2 dans le sens de la longueur en ne 
coupant pas jusqu’au bout). 

Posez une feuille de papier cuisson dessus et aplatissez-les en tapant avec un rouleau à            
pâtisserie (sans trop les malmener non plus !). Salez et poivrez les escalopes sur les deux faces.

A l’intérieur de chaque escalope, posez une tranche de jambon cru et une tranche de barikaas 
sans qu’elle ne dépasse. Refermez l’escalope, de manière à ce que les bords se rejoignent. 
Pressez dessus avec le plat de la main pour qu’elle reste bien fermée.

Trempez les cordons bleus dans la farine puis dans les oeufs                             
battus en omelette puis dans la chapelure de manière à les en recouvrir                  
complètement.

Chauffez un petit fond d’huile dans une poêle. Quand l’huile est 
bien chaude,  faites-y dorer les cordons bleus à feu moyen environ 3                  
minutes de chaque côté, puis laissez cuire à feu doux environ 5 minutes 
de chaque côté.

Servez bien chaud accompagné d’une salade verte.

La Table des Malker à Munster

Chef à la Table des 
Malker 

Préparation de la recette

Suggestion de vin
Pinot Noir Saint 
Grégoire 2016

2



Truite rose légèrement fumée

Thony BILLON

Temps de cuisson : 10 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Les Grands Arbres - Hôtel Restaurant La Verte Vallée

Maître Restaurateur 
Chef au restaurant «Les 
Grands Arbres» de la 
Verte Vallée de Muns-
ter

Préparation de la recette

Panna cotta au yaourt, pickles d’oignons rouges
et chou-fleur au vinaigre de framboise, crumble cacao salé

LE GRAVLAX
 
- 500 gr de sel
- 250 gr de sucre
- 50 gr de brunoise de carottes
- 2 gr de coriandre en graine
- 2 gr de baies roses
- 4 gr de genièvre
- 15 gr de poivre de Timut
- 3 gr de graine de moutarde
- 1 branche de romarin
- 1 feuille de laurier
 
Mixer les aromates avec une partie du sel. 

Ajouter au reste du sel et au sucre, mélanger.

LA TRUITE

- 400 gr de filet de Truite de la Piscicture Hans        
  à Soultzeren
- Sel gravlax

Mariner le filet de Truite pendant 1h au sel   
«Gravlax», puis rincer. 

Enlever la peau, couper en deux dans la             
longueur et former des boudins à l’aide de      
papier film. 

Tailler des médaillons.
 
Cuire au four mixte à 42°C avec 30% d’humidi-
té pendant 6 minutes OU dans un couscoussier 
environ 5 minutes.
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Temps de cuisson : 10 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Les Grands Arbres - Hôtel Restaurant La Verte Vallée

Suggestion de vin
Riesling 
Linsenberg 2015

LA PANNA COTTA AU YAOURT NATURE
 
- 250 gr de yaourt nature de la Ferme Schubnel à Stosswihr
- 50 gr + 200 gr de lait cru
- 4 gr de feuille de gélatine
- 40 gr de jus de citron
- 25 gr de vinaigre de Xérès
- 6 gr de sel
 
Chauffer les 50 gr de lait, y fondre la gélatine préalablement trempée dans l’eau froide. 

Mélanger le yaourt nature avec les 200 gr de lait cru puis y ajouter le mélange lait-gélatine.            
Terminer avec le jus de citron, le vinaigre, le sel. 

Couler en assiette creuse et laisser prendre au réfrigérateur. 

LES PICKLES OIGNONS ROUGES ET CHOU-FLEUR

- ½ tête de chou-fleur
- 2 oignons rouges

Laver le chou-fleur, enlever les sommités et réserver en boite de conservation. 

Epluchez les oignons, les découper en pétales et réserver en boite de conservation.

MARINADE

- 1l d’eau
- 700 gr de vinaigre de framboise
- 350 gr de sucre

Faire bouillir tous les ingrédients ensemble puis verser à chaud sur chacun des légumes. 

Laisser refroidir à couvert et réserver au frais pendant 48h.

CRUMBLE CACAO SALÉ 

- 200 gr de farine
- 200 gr de beurre
- 50 gr de sucre
- 100 gr de poudre de noisette
- 20 gr de cacao
- 15 gr de fleur de sel
 
Laisser tempérer le beurre puis y ajouter tous les autres ingrédients. 

Mélanger jusqu’à ce que ce soit homogène. 

Cuire 15mn à 160°C en mélangeant au fouet régulièrement.

POUR LE DRESSAGE 

- Herbes potagères 
- Œufs de truite.
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La soupe d’escargots, jus de persil aillé
  

Bernard LERAY

Préparation : 40 minutes
Nombre de convives : 8 personnes

Ingrédients :

Beurre d’escargots
Mixer le persil et ajouter progressivement les ingrédients et le beurre jusqu’à obtenir une 
masse homogène.

Tartines
Faire revenir au beurre les ingrédients et les hacher finement, tartiner 
chaque tranche de pain et les passer au four.

Au moment, délayer vos escargots dans le beurre et un peu de consommé. 

Lorsque la soupe est chaude et liée, verser dans les assiettes en répartissant 
équitablement les escargots. 

A coté, verser en tasse le reste de consommé (3 cl par tasse), et la tartine 
chauffée au four.

Bonne dégustation.

La Nouvelle Auberge à Wihr-au-Val

Maître Restaurateur 
Chef à la Nouvelle 
Auberge

Préparation de la recette

Suggestion de vin
Pinot Gris 
Val Saint Grégoire 
2015

- Beurre : 200 gr
- Persil : 75 gr
- Ail : 15 gr
- Champignons de Paris : 20 gr
- Amandes en poudre : 20 gr
- Moutarde : 10 gr
- Sel, poivre

Beurre d’escargots :
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Consommé de bœuf en tasse, une tartine de fricassée d’escargots

Escargots de la Weiss : 8 douzaines

Tartines : 
- Escargots : 100 gr
- Echalotes : 25 gr
- Persil : 25 gr
- Champignons de Paris : 25 gr
- Sel, poivre 
- Beurre        

Consommé de boeuf : 25cl



Bavarois bibeleskas , salade de pommes de terre
et truite fumée de la pisciculture Hans

Olivier Lamard

Préparation : 40 minutes
Nombre de convives : 8 personnes

Préparation : 60 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Ingrédients :

Bibeleskas
Ciseler l’échalote, la ciboulette et hacher l’ail. Mettre la gélatine à tremper dans de l’eau 
froide, monter la crème en chantilly. Ensuite assaisonner le fromage blanc avec l’échalote, ail,              
ciboulette sel et poivre. 

Faire fondre la gélatine avec un peu de fromage blanc puis incorporer au reste du fromage 
blanc. Ajouter la crème montée à l’aide d’une spatule.

Dresser ce mélange dans des verrines et laisser reposer 1h.

Salade de pommes de terre
Eplucher et tailler les pommes de terre en cube de 0,5cm. Ciseler la 
ciboulette et tailler la truite en fine tranches. Mélanger le tout et assai-
sonner avec un peu de vinaigrette.

Répartir dans les verrines sur le Bibeleskas.

Pour le décor, mélanger la roquette, l’aneth et le cerfeuil, assaisonner 
puis disposer sur la salade de pommes de terre.

Restaurant l’Olivier à Munster

Chef à l’Olivier

Préparation de la recette

Suggestion de vin
Riesling 
Herrenreben 2016

- Fromage blanc : 150 gr
- Crème liquide : 90 gr
- Feuille de gélatine : 2 feuilles
- Echalote :1 pièce
- Ail :1 gousse
- Ciboulette : 20 gr
- Sel-poivre : pm 
- Pdt Charlotte : 4
- Ciboulette : 20 gr
- Truite fumée : 200 gr 

- Roquette 
- Aneth
- Cerfeuil
- Un peu de vinaigrette
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Tartines : 
- Escargots : 100 gr
- Echalotes : 25 gr
- Persil : 25 gr
- Champignons de Paris : 25 gr
- Sel, poivre 
- Beurre        



Croustillant de pommes de terre 
gratinées au munster

Arnaud MARSCHALL

- 4 Grosses pommes de terre type agria 
- 1 Oeuf
- 2 Gousses d’Ail
- Sel, Poivre 
- 1 Echalotte
- 200 gr de champignons de Paris
- 10 cl de crème
- 1/2 Munster

Préparation : 30 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Ingrédients :

Laver, éplucher les pommes de terre puis les raper, les mettre dans un saladier, incorporer l’ail 
haché et l’oeuf. 

Assaisonner et mélanger.
 
Former 8 galettes et les cuire. 

Pendant ce temps, hacher les champignons, les faire suer avec du beurre, 1 échalotte ciselée.
 
Ajouter la crème et laisser réduire. 

Une fois les galettes de pomme de terre et la duxelle de champignons 
prêtes, les superposer par 2 avec la duxelle au milieu 

Partager le munster sur les 4 croustillants puis gratiner au four 10 minutes 
à 180°C à servir avec une salade de votre choix.
 
Agrémenter de noix et d’un filet d’huile de noix.
 
Bon Appétit

Hôtel-Restaurant Le Panorama à Hohrodberg

Chef au Panorama

Préparation de la recette

Suggestion de vin
Pinot Gris Val 
Saint Grégoire 
2015
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La salade de munster blanc mariné au 
cumin et son œuf poché

André GRAMLICH

- 250 gr de munster blanc (non affiné)
- 4 œufs
- 1 salade verte assaisonnée avec une vinaigrette 
classique (moutarde, vinaigre, huile, sel et poivre)
- Quelques tomates cerise
- Quelques radis
- Quelques cerneaux de noix ou pignons de pin
- Huile d’olive
- Sel, poivre
- Cumin
- Germes d’ail ou de poireau ou 1 fleur comestible 
(de bourrache par exemple)

Préparation : 30 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Préparation : 45 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Ingrédients :

Couper le munster blanc en petit dés.

Préparer une marinade avec un peu d’huile d’olive, du sel, du poivre et une cuillère à café de 
cumin. Y mettre les dés de munster à mariner pendant une 1/2 heure.

Pour les oeufs pochés, faire bouillir de l’eau avec un peu de vinaigre blanc. A ébullition, 
faire un tourbillon avec une cuillère et verser un œuf au milieu de ce                   
tourbillon. Laisser cuire 3 minutes, puis retirer l’œuf avec une écumoire et 
le poser sur un torchon. Faire de même avec les 3 autres œufs.

Déposer au fond de chaque assiette de la salade assaisonnée. 

Recouvrir avec les cerneaux de noix ou les pignons de pin, puis avec les 
tomates cerise et les radis coupés en demi ou en quart.

Égoutter les dés de munster et les répartir sur la salade dans les                 
différentes assiettes.

Déposer ensuite un œuf poché et le saupoudrer d’une pincée de fleur 
de sel. 

Décorer avec quelques germes d’ail ou de poireau et/ou une fleur de 
bourrache.

Restaurant L’Obersolberg à Eschbach-au-Val

Maître Restaurateur
Chef à l’Obersolberg

Préparation de la recette

Suggestion de vin
Pinot Blanc Val 
Saint Grégoire 
2017
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Quenelles de truite rose, 
sauce crémeuse au Cœur de Massif

Joel JAMM

- 400 gr de filet de truite rose
- 10 gr de sel
- 10 gr de sucre
- 3 œufs
- 200 gr de crème
- 100 gr de beurre fondu

Préparation : 20 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Ingrédients :

Mixer le poisson avec le sel et le sucre, une fois bien mixé, ajouter les œufs, puis la crème. 

Bien mélanger puis ajouter le beurre fondu chaud. Passer le tout au tamis, c’est prêt.

Pocher des quenelles à l’aide de deux cuillères dans de l’eau frémissante, retourner les          
quenelles au bout de 2 minutes, laisser cuire encore une minute puis retirer de l’eau à l’aide 
d’une écumoire.

Pour la sauce, faire revenir une échalote ciselée, une gousse d’ail écrasée 
dans un peu de beurre

Déglacer avec un verre de gewurztraminer, laisser réduire puis ajouter 
un peu de fumet de poisson (que l’on peut réaliser avec les arrêtes des 
truites)

Réduire et ajouter du fromage râpé (pour l’occasion du Cœur de Massif) 
sans cesser de remuer, puis crêmer à souhait,

Assaisonner puis napper les quenelles déjà chaudes. 

Persil et ciboulette hâché.

Maître Restaurateur
Chef au Raisin d’Or

Préparation de la recette

Suggestion de vin
Riesling 
Herrenreben 2016

Restaurant Au Raisin d’Or à Zimmerbach
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Quenelles de truite rose, 
sauce crémeuse au Cœur de Massif

Salade de munster chaud aux figues
ou quetschs

Sabrina KISSELBERGER 

- Salade
- Vinaigrette
- Jambon blanc sans couenne
- Pain blanc ou complet de la veille
- Munster fermier
- Cumin (facultatif) 
- Huile
- Vinaigre Melfor
- Moutarde + Moutarde à l’ancienne
- Maggi

Préparation : 20 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Temps de cuisson : 20 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Ingrédients :

Préparer de la salade (batavia, feuille de chêne rouge, frisée, laitue...).

Prendre du pain de la veille et préparer des toasts de la forme de son choix.

Préparer une confiture de prune ou de figue : 5 cl d’eau, 100 gr de sucre, zeste de citron, 30 gr 
de figue, cuire le tout à feux doux jusqu’à l’obtention d’une consistance épaisse.

Préparer une vinaigrette avec 3 cuillères à soupe d’huile, 1 de vinaigre melfor, 1 de moutarde 
forte, 1 de moutarde à l’ancienne, sel, poivre, Maggi.

Mettre les toasts au munster au four à 180°C avec une cuillérée de 
confiture de figues sur le munster.

Préparer un lit de salade sur chaque assiette, ajouter des morceaux de 
jambon, assaisonner de vinaigrette. 

Y poser délicatement les toasts au munster, décorer de persil, 1/4 de 
figue.

Cette recette peut être réalisée avec de la quetsch, des myrtilles, du 
cassis ou à tester selon les goûts !

Chef à la 
Flam’Gourmande

Préparation de la recette

Suggestion de vin
Gewurztraminer 
Holder 2015

Restaurant La Flam’Gourmande à Stosswihr
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Gratiné aux deux fromages de la 
Vallée de Munster et carvi grillé

Guillaume HINIGER

Pommes de terres marcaires (Roïgabrageldi):
- 2 kg de pommes de terre (variété Monalisa ou 
Charlotte)
- 200 gr de beurre
- 3 oignons émincés
- 1 couenne de lard
- Sel & poivre du moulin 

Pour la réalisation du gratiné :
- 1 munster
- 200 gr de Barikass
- 50 gr de gros lardons
- 100 gr de crème
- un peu de carvi grillé à la poêle

Préparation:  3 heures 
Nombre de convives : 4 personnes

Ingrédients :

Mettre dans le fond d’une cocotte en fonte (type Staub) le beurre, 1/3 des oignons émincés et 
la couenne de lard. 

Couper les pommes de terre en lamelles et en disposer la moitié dans la cocotte. Saler, poivrer.
 
Mettre le reste des oignons puis terminer avec le reste des pommes de terre. Saler, poivrer.
 
Cuire à couvert au four thermostat 6 (180 à 200 °C) environ 2h30.
 
Enlever la couenne de lard et écraser les pommes de terre avec une 
presse. Mélanger, corriger l’assaisonnement au besoin et réserver. 

Dans un plat à gratin mettre une couche de pommes de terre marcaires. 
Ajouter les 200 gr de barikass râpé puis remettre une couche de pommes 
de terre. Couper le Munster en tranche et les disposer sur le plat. Finir 
avec les lardons, la crème et un peu de carvi grillé. 

Cuire au four thermostat 6 durant 15 minutes ou au four ventilé à 200 °C 
de 6 à 8 minutes. 

Déguster avec une salade verte. 

Maître Restaurateur
Chef à l’Auberge
 «Le Schantzwasen»

Préparation de la recette

Suggestion de vin
Pinot Gris Val 
Saint Grégoire 
2015

 Auberge du Schantzwasen au Tanet
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Cairn du Tanet au kirsch et griottes 

Patrick KEMPF

- 1 blanc d’oeuf = 30 gr
- Sucre glace
- 250 gr de lait
- 40 gr à 50 gr de sucre
- 3 jaunes d’oeuf
- vanille
- un peu de kirsch
- griottes hachées
- cacao en poudre
- crème anglaise
- coulis de fruits rouge

Préparation : 2 heures
Nombre de convives : 3 personnes

Ingrédients :

Pour les meringues, monter en neige les blancs au batteur, vitesse moyenne, avec autant de 
sucre glace. Bien ferme, rajouter encore le même poids de sucre glace et terminer de bien les 
monter. 

Prendre une poche avec douille unie de 5 ou 6 mm et coucher 5 disques de tailles progressives 
dont le plus petit en pointe. Cuire au four sur papier siliconé à 105° pendant 1h30. 

Faire une crème anglaise (250 gr de lait, 40 à 50 gr de sucre, 3 jaunes d’œuf, vanille). 

Monter une crème fouettée avec un peu de kirsch et quelques griottes 
hachées.( 50 gr /pers) 

Pour le dressage, monter en dôme les Cairns avec la crème au kirsch, 
saupoudrer avec un peu de sucre glace et du cacao en poudre. 

Décorer la base de l’assiette avec la crème anglaise, un peu de coulis 
de fruits rouges, quelques copeaux de chocolat, une touffe de crème 
fouettée et des griottes. 

Déposer le Cairn et accompagner d’une boule de glace chocolat.
(Au Tanet les glaces et sorbets sont faits maison) 

Chef à l’Auberge du 
Tanet «Seestaedtle»

Préparation de la recette

Suggestion de vin
Pinot Gris Holder 
2015 Mélodie 
d’Octobre

Préparation:  3 heures 
Nombre de convives : 4 personnes

Auberge du Tanet - Seestaedtle
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La Forêt Noire des Vosges

Willy FRITSCH

- 4 oeufs 
- 125 gr de sucre  
- 125 gr de farine 
- 50 gr de cacao brut
- 500 gr de cerises
- 500 gr de kirsch    
- 200 gr de sucre
- ½ litre de crème chantilly (50 gr de sucre)
- 100 gr de crème anglaise  
- 3 feuilles de gélatine

Préparation : 20 minutes
Nombre de convives : 4 personnes

Ingrédients :

Laissez macérer les cerises et le kirsch avec 200 gr de sucre pendant environ 3 semaines au 
frais. 

Faire une génoise avec les 4 oeufs, 125 gr de sucre, 125 gr de farine et 50 gr de cacao brut.

Pour la crème, mélanger ½ litre de crème chantilly (50 gr de sucre), 100 gr de crème anglaise  
et les 3 feuilles de gélatine.

Couper la génoise en 3, fourrer avec la crème et les cerises, imbiber la 
génoise avec le sirop des cerises dilué avec du sirop (500 gr d’eau et 250 
gr de sucre) masquer et garnir de copeaux de chocolat noir. 
 
Conseil : faire la forêt noire la veille.

Patissier à Munster

Préparation de la recette

Suggestion de vin
Pinot Gris Holder 
2015 Mélodie 
d’Octobre

Pâtisserie «Chez Willy» à Munster
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Pâtisserie «Chez Willy» à Munster

La tarte à la myrtille de la Vallée 
de Munster

Thierry GILG

- 500 gr de myrtilles fraiches 
- 300 gr farine
- 180 gr beurre
- 6 gr sel
- 20 gr sucre
- 60 gr lait
- 1 oeuf

Temps de cuisson : 60 minutes
Nombre de convives : 6 personnes

Ingrédients :

Procédé : 

Sabler farine et beurre.

Mélanger lait, œuf, sucre et sel et verser sur la farine et le beurre sablés.

Mettre au réfrigérateur 24 heures

Flan :

Mélanger 1 œuf entier et 75 gr de sucre, y ajouter 80 gr de lait et 80 gr 
de crème fraîche.

Foncer un moule à tarte de 26 cm de diamètre, disposez-y 500 gr de 
Myrtilles fraiches cueillies dans la vallée de Munster. 

Mettre au four à chaleur tournante à 170°C, au bout de 20 minutes de 
cuisson, verser du flan sur les myrtilles puis continuer la cuisson 25 à 30 
minutes.

Lorsque la tarte est refroidie, démoulez-la et saupoudrez-la de sucre 
glace.

Patissier à Munster

Préparation de la recette

Suggestion de vin
Riesling Herrenre-
ben 2015 Ven-
danges Tardives

Pâtisserie Gilg à Munster

14



Notes





Édition 2019

Crédits Photographiques  
Quentin GACHON OTVM - LUKAM

Tous droits réservés à l‘Office de Tourisme 
de la Vallée de Munster 

 Commercialisation interdite

Office de Tourisme de la Vallée de Munster
1 Rue du Couvent 68140 Munster

Tel: 03.89.77.31.80 
mal: contact@vallee-munster.eu

web: www.vallee-munster.eu


