
Partagez vos photos avec le  
#visithautesvosgesalsace 

 
Bureau de la Vallée de la Doller 

9 place des Alliés - 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
Tél. 03 89 82 41 99  

masevaux@hautes-vosges-alsace.fr 
 

Bureau de Thann-Cernay 
1 rue Latouche - 68700 CERNAY 

Tél. 03 89 75 50 35  
cernay@hautes-vosges-alsace.fr  

 

7 rue de la 1ère Armée - 68800 THANN 
Tél. 03 89 37 96 20  

thann@hautes-vosges-alsace.fr 

Nous remercions l’ensemble des partenaires grâce auxquels nous avons pu mettre en place ce programme :  Caveau de    
l’Engelbourg, Couronne d’Or, Restaurant Au Floridor, Restaurant Au vieux Tilleul, Auberge du Langenberg   
Conception OTTC- Avril 2018. Sous réserve d’erreurs d’impression et de composition. Ne pas jeter sur la voie publique.  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Photos non contractuelles. 
Crédit photos : Caveau de l’Engelbourg, Office de Tourisme de Thann-Cernay, Hôtel-Restaurant Au Floridor, V. Voegtlin, 
Restaurant Au vieux Tilleul  

La Route de la Truite s’est naturellement            
développée dans les Hautes Vosges d’Alsace avec 
les 4 000 km de cours d’eau ouverts à la pêche 
qu’offre la Thur et la Doller. 
Cette route touristique et gastronomique vous 
emmènera à la rencontre des restaurateurs qui en 
ont fait leur spécialité et vous invitera également 
à la visite de piscicultures et de caves à vin. 
 
www.routedelatruite.com  

Filet de truite au beurre de  
trompette de mort,  

sauce au Riesling  

6 Grand’Rue 
68780 SENTHEIM 
 03 89 82 88 44 

 au.vieux.tilleul@tv-com.net 
www.a-lamarmite.net 

Menu Route de la truite  
uniquement en saison estivale  

Ballon d’Alsace 
68290 SEWEN 
 03 89 48 96 37 

 langenberg@hautes-vosges-randonnees.com 
www.langenberg.fr 

HAUTES VOSGES D’ALSACE 



 

Queue d’écrevisse en aspic 

 
Terrine de truite aux lentilles 

Jambon du pays  
et assortiments de petites salades  

 
La croustade de truite rose aux morillons  

Nouilles au beurre demi-sel 

 
Charlotte à la mûre et son coulis 

 
Repas servi avec un verre de Riesling Grand 

cru du Rangen 

10 rue du Général de Gaulle 
68800 THANN 
 03 89 37 20 21 

 engelbourg@gmail.com 
www.engelbourg.fr 

54 rue du Floridor 
68800 THANN 
 03 89 37 09 52 

 hotel-floridor@wanadoo.fr 
www.hotel-floridor.fr 

Salade de notre fumoir : 
 truite, saumon et magret de canard fumé  

 
Truite au bleu 

ou 
Truite meunière  

ou  
Truite aux amandes  

 
Assiette de fromages  

ou  
Kougelhof glacé  

Carpaccio de tomates et munster 
Blanc crème de balsamique et basilic 

 
Terrine de truite et petites salades crudités 

 
La truite aux saveurs de safran d’Alsace 

Printanière de légumes et pommes nature 

 
Tarte de saison 

ou  
Trilogie de sorbets 

9 rue Principale 
68290 BOURBACH-LE-BAS 

 03 89 82 51 77 
 famille.muninger@gmail.com 

 


