
La SEMAINE

Du 10 au 16 octobre 2022



Menus des restaurants

Restaurant
Théières & Couverts

Entrée + plat ou plat + dessert : 14,80 €
Entrée + plat + dessert : 16,50 €

Menu de saison élaboré avec des produits frais. 
3 entrées au choix, 3 plats au choix (viande, 
poisson ou végétarien). Dessert au choix dont 
une sélection d’éclairs.

14 rue de Thann
68700 CERNAY
03 89 39 34 01

Fermé samedi et dimanche

Restaurant  
le Moschenross

Menu : 32€ 
Menu + accord mets et vins : 48 €  

Menu enfant en demi-portion à 16 €
  Amuse-bouche : Crémeux de cucurbitacées 
et magret fumé
  Tartare d’espadon et crevettes grises,  
croq’ légumes, sauce vierge

      - Servi avec un verre de pinot gris Sparr
  Ballotine de lapin au vin rouge, mikados de 
champignons, fricassée d’artichauts, pulpe 
de patate douce 

      -  Servi avec un verre de Côte de Bordeaux 
Blayes Château l’Abbaye

  Un coing de chocolat aux amandes
      - Servi avec une coupe de crémant Paul Buecher

42 rue du Général de Gaulle 
68800 THANN 
03 89 37 00 86 

Fermé lundi, samedi midi et dimanche soir

Pizzeria Paradiso  
Glacier Alba
Duo Malin : 17.90 €

 1 Pizza aux 4 saveurs
 1 Coupe de glace aux 4 saveurs

96 route de Mulhouse 
68800 VIEUX-THANN 

03 89 37 73 43 
Ouvert 7j/7

Papa Joe
Menu : 29.90 €

 Crème de potimarrons à la châtaigne,
 Ravioli aux cèpes à la crème de truffes,
 Baba au rhum des îles et ses fruits tropicaux,

Digestif offert

14 Faubourg des Vosges 
68700 CERNAY
03 89 75 64 44

Fermé dimanche et lundi

Sur réservation / Tarif hors boissons
sauf indication contraire

L'Auberge du Hirtz
Menu : 38 €

 Velouté de légumes du moment
  Pavé de truite saumonée d’Alsace en habit 
vert (150 g), sauce Riesling, choucroute et 
pommes de terre vapeur

 Tarte du moment

Lieudit du Hirtzenstein 
68700 WATTWILLER 

03 89 81 00 00 
Ouvert 7j/7

Hostellerie d’Alsace
Menu : 46 €

 Amuse-Bouche
  Œuf poché sur choucroute frit, sauce au 
Riesling et chips de truite fumée Source  
du Heimbach
 Granité Pomme-Raisin-Gingembre
  Dos de lapin d’Alsace aux trompettes, sauce 
Pinot Noir, nouilles au safran d’Alsace

  Mousse Coco, dacquoise Hibiscus
 Petits Fours

61 rue Poincaré
68700 CERNAY 
03 89 75 59 81 

Fermé samedi et dimanche
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 Restaurant 

Da Giu
Menu « Découverte de l’Italie » : 36 €

 Frisella tomates à l’italienne
 Saltimbocca de veau et son risotto persillé 
 Cannoli Sicilien à la ricotta sucrée

41 rue de Soultz 
68700 UFFHOLTZ 

03 89 74 88 51 
Fermé samedi midi, dimanche soir et lundi

Auberge du Relais
Menu : 40 €

 Apéritif maison
 Salade de nouilles de riz et scampis « Thaï »
  Paleron de bœuf confit, carottes au balsamique, 
mille-feuille de pommes de terre 
 « Marron »

35 rue de Soultz  
68700 UFFHOLTZ 

03 89 75 56 19 
Fermé samedi midi et dimanche soir

Restaurant 
Aux Sapins

Menu : 39.50 €
Semaine spéciale découverte autour de la cuisine 
carnassière et les abats

  Cromesquis boudin noir et pommes en salade 
  Os à moelle grillé et toast à l’ail 
  Tripes à la mode
  Tartine de pieds de cochon et foie gras,  
mesclun truffé
  Poêlée de ris de veau et rognons pommes 
Granny Smith et purée

  Carpaccio de tête de veau sauce gribiche, 
frites maison 

D’autres suggestions à la carte. 

3 rue Jeanne d’Arc 
68800 THANN 
03 89 37 10 96 

Fermé dimanche et lundi  

Restaurant 
Au Floridor - Le F
Menu « Ici, en avant ! » : 36 €

  Amuse-bouche : Espuma de Bargkass et girolles
  Maquereaux marinés raifort et Gewurztraminer 
  Noisette de chevreuil sauce aigrelette au miel 
du Grand Ballon, spätzles aux châtaignes, 
poêlée de légumes oubliés 
 Paris-Brest au potiron et sapin

54 rue du Floridor  
68800 THANN 
03 89 37 09 52 

Fermé samedi et dimanche

Restaurant  
La Rose des Vents

Menu à découvrir selon  
l’arrivage du moment !

Poissons entiers, fruits de mer, homard, St Jacques,… 

Menu enfant : 10 €
 Sirop ou diabolo
 Fish & Chips ou Escalope à la crème
 Glace ou Cheesecake

49 rue Gerthoffer  
68800 THANN 
03 69 54 76 68 

Fermé lundi et mardi

Restaurant  
La Framboiseraie
Menu Semaine du Goût : 50 €

  Amuse-bouche pour éveiller les papilles
  Foie gras de canard d’Alsace de la ferme 
Nonnenmacher et son chutney de coing 
et cassis, brioche au miel de châtaignier 
toastée.

  Souricette de cochon confite dans notre four 
à pain, gratinée au munster accompagnée 
de  griesspfluta, choux rouge et légumes  
de saisons.
  Le Fromage frappé.
  Kougelhopf glacé et son coulis de framboise.

9 Route Joffre 
68290 BOURBACH LE HAUT

03 89 74 51 24
Fermé lundi soir, mardi et mercredi

Menus des restaurants Sur réservation / Tarif hors boissons
sauf indication contraire
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Animations et dégustations
chez nos Commerçants et Artisans

Restaurant  
Aux saveurs du Thurtàl

Menu : 35€ - Menu enfant : 15 €
  Apéritif : Mojito avec ou sans alcool, amuse-
bouches aux fromages de la vallée

  Ravioles de cabillaud et langouste au crémant 
et safran d’Alsace, purée de pois
  Magret de canard aux morilles, potimarron 
en dauphinois et légumes vapeur

  Ardoise gourmande
 

Menu enfant :
  Boisson au choix
  Burger maison à la viande et fromages de 
nos vallées, frites ou spätzles Maison

  Dessert au choix

1 route Joffre 
68620 BITSCHWILLER-LES-THANN 

03 89 37 03 16 
Fermé lundi, mardi, mercredi soir et jeudi soir

Restaurant  
la Demi-Lune

Menu découverte uniquement  
servi les 15 et 16 octobre : 38.50 €

 Apéritif : Kir Maison
 Cassolette d’escargots
  Brochette de St Jacques et gambas,  
garniture automnale
 Quetsches au vin rouge

29 rue du Général de Gaulle  
68800 THANN 
03 89 37 94 50 

Fermé mardi soir et mercredi

Restaurant 
À l’Arbre Vert

Menu Semaine du Goût 68 €
  Mise en bouche  
Crémant d’Alsace E. Schaller 
  Vichyssoise de chou-fleur, saumon gravlax 
et munster frais  
Sylvaner Vieilles Vignes 2015 Cave de Turckheim
  Médaillon de lotte cuit comme un pot-au-feu, 
bouillon monté au beurre persillé et raifort 
Riesling Cuvée Nicolas 2019 Sester Berrwiller
  Filet de biche au poivre noir de Jamaïque, 
chou rouge confit, cannelloni de champignons, 
 jus corsé au Pinot Noir    
Pinot Noir Fut de Chêne 2016 P. Adam  
Ammerschwihr
  Pavlova figue-raisin 
  Café et ses mignardises

96 rue Principale 
68500 BERRWILLER

03 89 76 73 19
Fermé dimanche soir, lundi et mardi

Boulangerie – Pâtisserie 
Gully et fils

Du 10 au 16 octobre
Dégustation de petits fours et autres produits  
« Semaine du Goût ».

10 rue Saint-Thiébaut - 68800 THANN
03 89 37 02 92 - Fermé dimanche  

Brasserie Love/Craft
Du lundi au vendredi de 13h à 19h  

et samedi et dimanche de 10h à 20h
Visite de la brasserie, explication des process 
de fabrication et dégustation gratuite, tout 
public. Nombre de personnes limité.

40 rue Principale 
68290 BOURBACH-LE-BAS 

06 89 88 58 19

Inter Caves
Du 10 au 16 octobre

Vente de produits spéciaux “Semaine du Goût” 
et dégustations accord mets et vins.

53 rue du Rhin 
68620 BITSCHWILLER-LES-THANN

03 67 94 04 39
Fermé dimanche et lundi matin

Pumodoro   
Épicerie Italienne

Dégustation découverte de charcuteries et  
fromages italiens.

17 rue de la 1ère Armée - 68800 THANN
09 89 82 16 40 - Fermé dimanche et lundi

Fromandises
Dégustation de produits spéciaux “Semaine  
du Goût”.

4 place Joffre - 68800 THANN
09 82 50 22 28 - Fermé dimanche et lundi

Le Fournil de Papoupa
Vente et dégustation de produits spéciaux  
“Semaine du Goût”

Centre
31b rue Poincaré - 68700 CERNAY

03 89 39 22 40 - Fermé dimanche et lundi

Croisière
16 Faubourg de Belfort - 68700 CERNAY

03 89 74 18 69 - Fermé dimanche

Sur réservation / Tarif hors boissons
sauf indication contraire

Nouveau !

Nouveau !

Le Rucher des jardins
Du 10 au 16 octobre

Vente de produits spéciaux “Semaine du Goût” : 
Gelée royale BIO produite par l’exploitation.

1 rue des jardins  - 68700 UFFHOLTZ
06 35 93 30 06 - Fermé dimanche 
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www.tourisme-thann-cernay.fr

Bureau de Cernay
1 rue Latouche
68700 CERNAY
03 89 75 50 35

Bureau de Thann
7 rue de la 1ère Armée

68800 THANN
03 89 37 96 20

info@tourisme-thann-cernay.fr


