LA SEMAINE
DU GOÛT
dans les vallées de la Thur
et de la Doller
Du 10 au 18 octobre 2020

hautes-vosges-alsace.fr
www.legout.com

Menu des restaurants

Sur réservation / Tarif hors boissons
sauf indication contraire

Le coin des Délices
Plat + dessert : 14 €
Cuisse de canard braisée dans de la
marjolaine et de la bière polonaise
accompagnée de Kopytka de potimarron
Pommes confites au miel

11 rue Saint Thiébaut
68800 THANN
Tél. 03 67 94 72 26

Fermé les après-midi à partir de 15h du lundi au
jeudi et à partir de 14h les vendredis et samedis

Théières & Couverts
Entrée + plat ou plat + dessert : 14,80 €
Entrée + plat + dessert : 16,50 €
Menu de saison élaboré avec des produits frais.

14 rue de Thann
68700 CERNAY
03 89 39 34 01

Fermé samedi et dimanche

Pizzeria Paradiso
Duo Malin de la Semaine du Goût : 15,50 €
Pizza aux 4 saveurs
4 boules de glace aux 4 saveurs

96 route de Mulhouse
68800 VIEUX-THANN
03 89 37 73 43
Ouvert 7 jours/7

Restaurant Au Floridor - Le F
Saveurs entre terre et rivière : 26 €
54 rue du Floridor
68800 THANN
03 89 37 09 52
Fermé dimanche

Ferme Auberge Hinteralfeld
Menu adulte : 26,90€
1 Kir Fraise des Bois
Terrine maison et crudités
Fleischschnacka maison,
Pommes de terre, Salade
Coupe glacée

Menu enfant : 15,90€
1 Verre de jus de Pomme
Fleischschnacka maison,
Pommes de terre, Salade
Coupe enfant

Route du Ballon d’Alsace
68290 SEWEN
03 89 82 98 44

Fermé tous les soirs, lundi et mardi

Menu des restaurants
Auberge le Vieux Moulin

Restaurant Le Moschenross

Menu complet : 27 €

Menu du Goût : 29€ - Avec les vins : 43€

Brochette de gambas panées au sésame,
sauce maison au yaourt grec et menthe
et son pain pita maison
Piccata de veau aux olives et tomates
confites, spaghettis maison parfumés
à la truffe, jus de viande maison
Trilogie de desserts maison :
Tiramisu à la crème de marron
Pannacotta pistache/cerise amarena
Mini tartelette poire/chocolat

Menu enfant : 13,50€ (En demi-portion)
11 rue Gorth - 68830 ODEREN
03 89 81 31 94

Fermé lundi soir, mardi soir et mercredi

Restaurant Au Bram’s
Apéritif + entrée + plat + dessert : 32 €
hors boissons
Amuse-bouche
Mille-feuille de truite
Suprême de volaille d’Alsace,
déclinaison de choux
Entremets pistache griotte

2 route du Bramont
68820 WILDENSTEIN
03 89 74 12 02

Fermé mardi et mercredi

Amuse bouche : Maki de poireaux
et truite fumée d’Heimbach
Poêlée de gambas décortiquées, velouté
de pois cassés, pointes de péquillos Servi avec un verre de Sauvignon blanc
La Perrière
Blanquette de coq désossé au savagnin,
risotto à la cancoillotte - Servi avec un
verre de Savagnin de la fruitière vinicole
de Pupillin
Le brimbellier maison - Servi avec une
coupe de Crémant Buecher

Menu enfant : 14 € (En demi-portion)
42 rue du Général De Gaulle
68800 THANN - 03 89 37 00 86

Fermé lundi midi, samedi midi et dimanche soir

Restaurant Petite Venise
Menu adulte : 35 €

Cappuccino de Potiron et Espuma
de Noisette
Quinoa de Saumon de fontaine sauce vierge
Pièce de Veau et purée de potiron avec
quenelles de fromage blanc et pickels de
légumes, sauce pinot noir
Torche aux marrons revisitée

Menu enfant : 11,90 €

Cocktail sans alcool
Mini pizzas
Hamburger avec chips de patate douce
Orange garnie mousse au chocolat

2 rue Halles aux blés
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
09 88 40 60 15

Fermé lundi, samedi midi et dimanche soir

Menu des restaurants
Pizzeria Papa Joe
Menu complet : 38,90 €

Restaurant du lac
de la Seigneurie
Menu complet : 35 € (midi et soir)
Kir Royal à la châtaigne
Riewala suppa
Terrine de Gibier maison, petite salade
aux Noix, confit de Choucroute
Baeckeoffe du chef Fabrice aux 5 viandes,
Veau, Boeuf, Porc, Pied de Porc, Escalope
de Foie gras poêlée
Baba au Marc de Gewurztraminer, Boule
de glace, Chutney de raisin et de pomme

Lieu dit sur l’étang d’Heliquay
90110 LEVAL
03 84 23 00 64
Fermé dimanche et lundi

Auberge du Relais
Menu complet : 38 €
Amuse bouche
Toast Aillé persillade champignons
Escargots
Sorbet de coing
Dos de sandre, kale, purée de pommes
de terre, poudre de champignons, sauce
à la carotte
Brownie au chocolat, crumble aux noix
et quetsches

35 rue de Soultz - 68700 UFFHOLTZ
03 89 75 56 19
Fermé samedi midi et dimanche soir

Foie gras maison, chutney de figues,
brioche tiède
Risotto aux asperges et roquette fleur
de jambon de Parme
Souffle glacé au Cointreau et sa crème
vanille

14 faubourg des Vosges
68700 CERNAY
03 89 75 64 44
Fermé dimanche et lundi

Aux Sapins
Menu complet : 39€
Mise en bouche et apéritif de bienvenue
Octopus grillé, condiment poivre
ou Tartare de canard à l’estragon
ou Tartine de foie gras et pied de cochon,
salade truffée
Dos de sanglier, jus corsé au cacao,
chou rouge, purée de butternut
ou Suprême de volaille en croûte de
Bärkass, beurre blanc truffe, spaetzles
maison et topinambours
ou Cabillaud en croûte de noisettes, jus
aigre doux au miel, légumes et pommes
de terre
La perle de chocolat, tartare d’ananas,
bouillon coco, glace yaourt ou Sunday
pêche/gingembre ou Parfait à
l’ovomaltine, banane caramélisée,
popcorn au pavot

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

Fermé dimanche et lundi

Sur réservation / Tarif hors boissons
sauf indication contraire

Aux Saveurs du Thurtàl
Menu complet : 40 €
Profiteroles aux escargots du Parc
de Wesserling
Foie gras de canard, gelée de fleurs
d’acacias de l’Allenbourn et sa brioche
Bitschwilleroise
Médaillons de veau, émulsion à la
tomme du Rammersbach de Fellering,
ballotine de la Ronde des Légumes
d’Oderen et pommes dauphine
Palmito aux poires du Thurtàl, crumble
de noisettes, purée de figues du jardin et
miel du Kerlenbach

Menu enfant : 11 €
Bitsch burger du Thurtàl
Dessert au choix selon proposition

1 rue Joffre
68620 BITSCHWILLER-LES-THANN
03 89 37 03 16

Fermé lundi, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir

Hostellerie d’Alsace
Menu complet : 45 €
Amuse-bouche
Foie gras de canard au cacao
Filet de sanglier d’Alsace en croûte
de Berawecka
Biscuit fin chocolat blanc, figue et framboise

61 rue Poincaré - 68700 CERNAY
03 89 75 59 81
Fermé samedi et dimanche

Menu des restaurants
Restaurant le Caveau
à l’Orée du Parc
Menu complet : 45 €
Menu découverte concocté par le chef selon
arrivage de produits de saison

10 route nationale
68470 HUSSEREN-WESSERLING
03 89 75 98 74
Fermé lundi soir et mercredi

Restaurant Koenig
à l’Arbre Vert
Menu complet : 65€ - Boissons comprises
Mise en bouche - Servie avec du Crémant
d’Alsace E. Schaller
Foie gras de canard cuit en pot-au-feu,
cèpes et julienne de poireau - Servi avec
du Pinot Gris 2018 Roth Soultz
Filet de truite rose du Heimbach en
croûte de pain, tempura d’escargot,
beurre blanc au Crémant d’Alsace Servi avec du Riesling Princes Abbés
2016 Schlumberger Guebwiller
Filet de canette rôti au miel d’Alsace,
Mousseline de potiron, croustillant de
choucroute, jus corsé au Pinot Noir Servi avec du Pinot Noir Fût de Chêne
2016 Adam Ammerschwihr
Délice de marron au Vieux Rhum,
crème glacée au lait d’amande
Café et ses gourmandises

96 rue Principale
68500 BERRWILLER
03 89 76 73 19

Fermé dimanche soir, lundi et mardi

Animations et dégustations
chez nos Commerçants & Artisans

Atelier créatif autour
du chocolat et de la carotte
Mercredi 14 ou jeudi 15 octobre à partir de 19h

Chlorophylle Fleurs et Le Caséus vous proposent
de créer un jardin de carottes et de chocolat
et de partager un repas convivial (boissons
comprises).

40€/pers. (atelier + repas)

Uniquement sur réservation au 03 89 37 06 94 110 rue de la 1ère Armée
68800 THANN

Fromandises

Vente et dégustation de produits spéciaux
“Semaine du Goût”
4 place Joffre - 68800 THANN - 09 82 50 22 28
Fermé dimanche et lundi

Boucherie de la Collégiale
Dégustation de produits spéciaux “Semaine du Goût”
1 rue Gerthoffer - 68800 THANN
03 89 37 01 64
Fermé dimanche et lundi

Boulangerie Pâtisserie Lidy
Dégustation de produits réalisés sur place
50 rue de la 1ère Armée
68800 THANN
03 89 37 02 48
Fermé dimanche

Carrefour Express
Dégustation de vins pendant la Foire aux Vins
9 place de Lattre de Tassigny
68800 THANN
09 53 14 30 97
Ouvert 7 jours/7

Paris parfums
Samedis 10 et 17 octobre
LE GOÛT PARFUMÉ : Parmi les cinq sens, l’odorat
et le goût sont deux sens extrêmement liés. L’un
et l’autre interagissent ensemble. Afin de mieux
appréhender ces deux sens Paris-Parfums organise
dans la BAUMEISTERHAUS de Thann une session
découverte du goût et de l’odorat d’une heure.
Cette cession permet à tous les amateurs de mieux
reconnaître les saveurs du goût et de l’odorat.
Une dégustation à l’aveugle sera proposé lors de
la séance. Séance offerte à tous les amateurs de
saveurs gourmandes.
Réservation au 03 89 37 07 22 ou par mail à
emmanuel.roy@parisparfums.fr

Jeu déguste !
au Bar 4 vins 18 - 10 €/pers.

Vendredi 16 et samedi 17 octobre

Une dégustation gourmande et ludique à la fois,
tentant non ? Le bar "Le 4 Vins 18" vous propose
une dégustation de deux vins accompagnée de
tapas, à savourer pendant que vous répondrez à
un jeu-concours sur le vin (avec tirage au sort à
l'issue du Fascinant Week-End pour gagner une
bouteille de vin).
22 rue de Soultz – 68700 UFFHOLTZ
03 89 83 00 42

Inter Caves

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 lundi matin

Au Samovar

Venez déguster le café du jour !
130 rue de la 1ère Armée - 68800 THANN
03 89 37 07 15
Fermé dimanche et lundi

Visites et découvertes
Activité de loisirs
Marche gourmande des Bunkers Burnhaupt-le-Bas,

Dimanche 11 octobre 2020

L’Association Sportive de Burnhaupt-le-Bas organise sa traditionnelle Marche Gourmande sur le
sentier des Bunkers. Une balade historique de 8,6 km sans difficulté. En plus du plaisir gustatif de
5 étapes qui vous est proposé, vous empruntez le sentier des Bunkers qui longe la Doller à travers
champs et bois. Cet itinéraire vous permet de découvrir des ouvrages fortifiés édifiés par l’armée
allemande lors de la Première Guerre Mondiale.
Adultes : 33  €
Enfants de 5 à 12 ans : 16 €
Réservation et inscription obligatoire sur www.as-burnhaupt-le-bas.fr

Histoires d’Herbes

Dimanche 11 Octobre de 14 h à 17 h

Une sortie et un atelier pour s’immerger dans les
couleurs et les saveurs de l'automne. Balade sur les
hauteurs de la Vallée de la Doller pour observer et
reconnaître les plantes sauvages et les baies. Ensuite, petit atelier de confection d’une confiture.
Pour terminer, il y a une dégustation à base de
fruits sauvages.
À partir de 6 ans 18€/pers.
Places limitées et uniquement sur inscription à :
contact@histoiresdherbes.com
ou 06 12 28 68 00
29 Grand’rue 68290 SEWEN

Soirée conviviale
Dîner musical

Samedi 10 octobre 2020 à partir de 18h
Crudités colorées, arancinis et falafels, dessert surprise.
15 € / pers (Boissons comprises)
La Cafêterie du Parc
5 rue des Fabriques – 68470 FELLERING
07 49 47 92 85 - Fermé lundi et mardi

Dîner Spectacle
« Andrée Kup,
dresseuse de légumes »
par la Compagnie les Z’Animos
Samedi 17 octobre 2020 – à partir de 18h
Bar à soupes, « soupes d’automne »,
gâteau choco-potimarron
15 € / pers
Menu enfant (demi-portion) 8 €
Boissons comprises
La Cafêterie du Parc
5 rue des Fabriques
68470 FELLERING
07 49 47 92 85
Fermé lundi et mardi

EN PARTENARIAT
AVEC LES OFFICES
DE TOURISME
DES HAUTES-VOSGES
D’ALSACE

Bureau de Thann
Porte Sud de la Route des Vins d'Alsace
Place Modeste Zussy
68800 THANN
Tél. 03 89 37 96 20
Bureau de Cernay
1 rue Latouche
68700 CERNAY
Tél. 03 89 75 50 35
Bureau de Masevaux
9 Place des Alliés
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tél. 03 89 82 41 99
Bureau de Saint Amarin
81 rue Charles de Gaulle
68550 SAINT-AMARIN
Tél. 03 89 82 13 90
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