
Menu Printanier 30€
Presskopf de tête de veau ravigote

Filet de sandre au riesling sur choucroute
Café Gourmand

Santa Maria
9 rue du Marché  

 03 88 95 46 87

Menu de Printemps  18,50 €

Le potage aux bons légumes de saison
et sa farandole de crudités fraîches 

accompagnées de saumon fumé 

La salade de fruits

Le p’tit + : jus de pommes offert 

Menu de Printemps  27,50 €, 
uniquement le soir

Feuilleté d’asperges 
et chiffonnade de jambon fumé

Suprême de pintade aux girolles
Entremet rhubarbe fraise 

Café
Le p’tit + : jus de pommes offert 

Menu de Printemps  26 € 

Emincé de volaille, risotto printanier
aux légumes verts

Tartelette rhubarbe meringuée
Le p’tit + : café offert

Les Petites Casseroles 
128 rue Gouraud

03 88 04 70 21 

Du 6 avril au 5 mai

Mettez du Printemps dans vos assiettes !

Avec l’arrivée des beaux jours, les restaurateurs d’Obernai et de sa région proposent, 
pour le plaisir de vos papilles, des menus de saison qui mettent à l’honneur
légumes, viandes grillées, poissons, fruits frais... histoire de mettre un peu de couleurs 
printanières et de ‘légèreté’ dans vos assiettes ! 

La Dîme
5 rue des Pèlerins 

03 88 95 54 02

 Menu de Printemps 25 €
Salade fraîcheur

Duo de poissons (selon marché) 
aux petits légumes

Gourmandises de la Dîme

Le p’tit + : café offert

à Obernai...

La Halle aux Blés
Place du Marché  

03 88 95 56 09 
Menu de Printemps 28,50 €
Salade de pissenlits-lardons

Filet de sandre aux légumes printaniers
Fraises au sucre

Le p’tit + : café offert

Menu de Printemps 34 €
Cocktail de crevettes au kiwi, asperges vertes, 

radis et bouquet de mâche
Mille-feuille d’agneau et d’aubergines

Jus à l’ail confi t 
Flageolets à la tomate 
Autour de la rhubarbe :

Crémeux vanille et rhubarbe fraîche au sirop 
Sorbet rhubarbe, billes de fruits rouges

Sablés  
Café

Winstub le Caveau de Gail
3 rue de Gail  
 03 88 95 07 00

 Menu Printanier 34€
Œuf fermier onsen

Petits pois à l’alsacienne
Carré d’agneau en croûte d’herbes

Jeune carotte au cumin, pomme purée
Mille-feuille minute aux fraises

Crème légère à la vanille

La Stub du Parc
169 route d’Ottrott 

03 88 95 50 08

Restaurant des Vosges 
rue de la Gare  
 03 88 18 82 41 

La Stub des Gourmets 
24 rue Sainte-Odile 

 03 88 48 25 78

Menu de Printemps  32 €

Tartare de harengs, julienne de pommes

Tournedos de saumon d’Ecosse lardé et grillé 
sur choucroute, 

pommes de terre Charlotte vapeur 
et sauce au riesling

Café gourmand

Le Freiberg
46 rue du Général Gouraud

03 88 95 53 77 

Menu de Printemps 38 €
Truite saumonée fumée au bois de hêtre 

par nos soins 
Pièce de veau cuisson basse température 
et son jus, pressé de légumes de saison 

Pâtisserie du moment 
Le p’tit + : petit digestif maison offert 

et ses petits gâteaux alsacien

La Cour des Tanneurs 
Rue du Canal de l’Ehn 

03 88 95 15 70L’Eden libre de gluten
2 rue Dietrich  

03 88 97 24 80
Menu de Printemps 21 €

(Adapté aux fl exitariens, végétariens et vegans)
Un jus détox frais

Salade multicolore selon vos envies 
et vos besoins

Un dessert au choix
Le p’tit + : expresso offert

A l’Agneau d’or
99 Rue du Général Gouraud - 67210 Obernai

 03 88 95 28 22

Menu Saveurs du Printemps 38 €
Presskopf vinaigrette crudités
Lotte aux morilles et légumes

Moelleux au chocolat
Le p’tit + : café offert
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La Maison Louise
93 rue Principale – 67210 Meistratzheim  

 03 88 50 68 47

 Menu Printanier 26 €
Salade, pissenlit, œuf, lard paysan & croûtons

Poisson selon arrivage, cuit en cocotte, 
Crumble de légumes

Bavarois au lait d’amande & 
compotée de rhubarbe

Hostellerie des Châteaux & SPA
11, rue des Châteaux - 67530 OTTROTT 

 03 88 48 14 14

 Menu Printanier 30 €
Les rillettes de lapin fi gues & raisins secs, 

pain de campagne grillé
Le saumon bio au jus de betteraves 

& au Rouge d’Ottrott  
Riz rouge de Méditerranée

La tarte de saison

Le Mont Sainte Odile 
Mont Sainte Odile - 67530 Ottrott

03 88 95 80 53 

Menu de Printemps 32€

Foie gras de canard cuit au torchon 
par nos soins – chutney aux myrtilles

Croustillant de sandre et julienne de légumes, 
écrasé de pommes de terre

crème à l’ail des ours

Crème brûlée à la rhubarbe et tuile aux amandes
Le p’tit plus : café offert

Roulez sans effort...

LOCATION DE VÉLOS 
A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

A L’OFFICE DE TOURISME - 03 88 95 64 13

Elektrofahrrad Verleih bei der Touristen Info
E-bike renting at the tourist information center

15 €
la 1/2 journée

25 €
la journée

100 €
les 5 jours

Du 6 avril au 5 mai

Mettez du Printemps dans vos assiettes !

dans les environs...

Pensez à réserver votre table !
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