Boulangerie pâtisserie Beaudelot

109 rue du Maréchal Foch
67730 CHATENOIS
+(33) 03 88 82 02 25

Boulangerie-Pâtisserie
artisanal au cœur du village.
Spécialités alsaciennes, pain
d'épices, kougelhopf,
bredela, chocolat maison.
Des pâtisseries gourmandes
qui émerveilleront vos yeux
et papilles. Et bien d'autres
choses a découvrir...
Ouverture : Lundi, mercredi à
vendredi de 4h30 à 19h, samedi de
6h à 17h et dimanche de 6h à 12h30.
Jours fériés de 7h à 12h

Moulin Kircher

10 Quai du Moulin
67600 EBERSHEIM
+(33) 03 88 85 71 10
moulinkircher@wanadoo.fr
www.moulin-kircher.fr

Boulangerie Gisselbrecht
Boulangerie-pâtisserie,
épicerie, relais poste,
Française des Jeux et tabac.
Spécialités: pains, pâtisseries,
bretzels maison, nouilles
artisanales laminées

6 rue de l'Eglise
67600 BALDENHEIM
+(33) 03 88 85 30 02

Ouverture : lundi et mercredi de
6h20 à 12h15, mardi, jeudi et
vendredi de 6h20 à 12h15 et de 15h
à 19h, samedi de 6h20 à 14h

rodolphe.gisselbrecht@orange.fr

Boulangerie Meyer
Fort de plus de 200 ans
d’histoire, le moulin Kircher
vous propose des produits de
qualité, respectueux de
l’environnement et
s’inscrivant dans la
philosophie du Slow Food.
Petite restauration sur place.
Spécialités: farine, graines,
pains…

31 rue du Général Leclerc
67600 EBERSMUNSTER
+(33) 03 88 85 71 69

Situé au centre
d'Ebersmunster, proche de
l'Abbatiale, nous fabriquons
sur place nos produits en
boulangerie, pâtisserie ainsi
que le mandelberg. Plusieurs
places de parking sont
disponibles à proximité.

boulangerie-meyer@outlook.fr

Ouverture : du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30, samedi de 7h30 à 13h

Boulangerie Hurstel-Koenig
Les spécialistes reconnus du
kougelhopf à Sélestat ! La
boulangerie propose
également tous les produits
boulangers, viennoiseries
traditionnelles, pâtisseries,
quiches, sandwichs,
kougelhopf, bredela,
biscuiterie, glace...

25 rue Président Poincaré
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 92 07 68
hurstel-koenig@wanadoo.fr Ouverture : du mardi au vendredi de
www.boulangerie-hurstel.fr 6h15 à 18h et samedi de 6h15 à 16h

La Maison du pain d'Alsace - Le fournil

7 rue du Sel
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org
www.maisondupain.alsace

Le fournil de la Maison du
Pain d'Alsace vous propose
des spécialités alsaciennes :
kougelhopf, bretzel,
bredle...Et également de
nombreuses variétés de pains
composés, produits avec soin
et qualité.
Ouverture : du mardi au dimanche +
lundi en décembre. Détail sur le site
internet

Pâtisserie Kamm

15 rue des Clefs
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 92 11 04
contact@patisserie-kamm.fr
www.patisserie-kamm.fr

Pâtisserie Sontag Koffel
En entrant dans la pâtisserie,
laissez-vous émerveiller par
les diverses gourmandises.
Une vraie palette de couleurs
qui attise vos papilles
gustatives. Spécialités:
Gâteaux, verrines, glaces,
entremets et macarons.
Ouverture : du mardi au samedi de
8h à 17h et dimanche de 8h à 12h

10 rue du 17 Novembre
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 92 02 53
sontag.koffel@orange.fr
www.sontag-koffel-selestat.fr

Les viennoiseries, les
pâtisseries et les glaces sont
de très bonnes qualités et
fabriquées maison. Tout au
long de l'année, en plus, des
chocolats maison et des
confiseries vous sont
proposés. Vous retrouverez
cet assortiment également
au salon de thé.
Ouverture : vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, samedi de 8h à 12h30
et de 14h à 18h, dimanche de 8h30h
à 12h30
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Les Confitures de Nicole

55 rue du Maréchal Foch
67730 CHATENOIS
+(33) 03 88 85 66 90
contact@confiture-alsace.fr
www.confiture-alsace.fr

Rucher des 3 châteaux
Afin de vous faire découvrir
la gastronomie alsacienne,
nous avons sélectionné en
plus de nos confitures, une
multitude de produits
gourmands: miels de
Châtenois, vins d’Alsace et
bières artisanales
d’Alsace...mais aussi une
large gamme de poteries
traditionnelles.

24 chemin du Neuerweg
67730 CHATENOIS
+(33) 06 15 80 68 85
contact@rucherdes3chateaux.fr

www.rucher3chateaux.fr

Ouverture : du lundi au samedi de
9h à 12h et de 13h30 à 18h

Foie gras du vignoble

2 route de Nothalten
67680 EPFIG
+(33) 03 88 85 52 96
info@foie-gras-vignoble.fr
www.foie-gras-vignoble.fr

Le Rucher des 3 Châteaux est
avant tout une histoire
familiale. Notre miel est
exclusivement récolté en
Alsace et 100 % naturel (sans
additif). Nous portons une
attention particulière à vous
proposer un miel d'Alsace de
qualité. Accueil public et
scolaire
Ouverture : du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h

Les Confitures du Climont
Niché dans un véritable écrin
de verdure nous vous
proposons nos foie gras,
confits, terrines, magrets au
foie gras, feuilleté au foie
gras, choucroute à l’oie,
baeckeoffe de canard…
Dégustation et repas sur
place, sur réservation.
Ouverture : 2/01 au 31/03 lun au
sam de 10h à 17h, fermé mardi. 1/04
au 30/11 lun au sam de 9h à 18h,
fermé mardi. Décembre lun au sam
de 9h à 18h et dim de 10h à 17h

14 route du Climont - La Salcée

67420 RANRUPT
+(33) 03 88 97 72 01

La 2e génération perpétue la
tradition des confitures cuites
dans le chaudron de cuivre.
Environ 40 variétés aux
saveurs locales sont mijotées.
Visite de l'atelier de
fabrication et dégustation
gratuites. Label Entreprise du
Patrimoine Vivant.

contact@confituresduclimont.com Ouverture : du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h et le
www.confituresduclimont.com
dimanche de Pâques au 30
septembre.

Chocolaterie Daniel STOFFEL

Route de Guémar
68150 RIBEAUVILLE
+(33) 03 89 71 20 20
tourisme@daniel-stoffel.fr
www.daniel-stoffel.fr

Pour le plaisir des yeux et des
papilles, venir découvrir le
savoir-faire de notre
Chocolaterie et sa boutique.
Visites et dégustations
gratuites à 11h, 15h, et 17h.
Dégustations Vin et Chocolat
régulières (infos et
réservation sur notre site).
Ouverture : du lundi au samedi de
9h à 12h30 et 13h30 à 18h. Période
de Pâques et Noël ouverture en
continu

Boucherie Koenig

3 rue Sainte Barbe
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 92 11 91

13 allée de Fautenbach
67750 SCHERWILLER
+(33) 03 68 05 63 56
contact@brasserie-laltruiste.fr

Brasserie artisanale bio.
Découvrez notre gamme de
bière permanente ainsi que
les bières de saisons. Visite
commentée et dégustation.
Ouverture du biergarten en
été.
Ouverture : jeudi et vendredi de 16h
à 19h, samedi de 10h à 12h. Présents
sur certains marchés, détail sur notre
page Facebook

brasserie-laltruiste.fr

Clothilde & Edouard Faller
Charcuterie alsacienne fine
et légère. Spécialités:
presskopf, terrine de bœuf
printanier en forme de
kougelhopf, fleischnacka,
terrine de jambonneau en
gelée façon Thierry et pâté
en croûte, sont d'une qualité
constante.
Ouverture : du mardi au jeudi de 8h
à 12h15 et de 14h30 à 18h, vendredi
de 8h à 12h15 et de 14h30 à 18h30,
samedi de 8h à 13h

Clothilde et Édouard Faller pains d'épices

3 place d'Armes
67600 SELESTAT
+(33) 06 62 41 50 23
edouard.faller@orange.fr
www.edouard-faller.fr

Brasserie l'Altruiste

Fortwenger, fabricant artisan
de pains d’épices depuis 200
ans. Vous trouverez tout le
savoir faire dans notre
boutique : pains d’épices,
petits gâteaux, décoration et
idées cadeaux...de quoi ravir
petits et grands.
Ouverture : du mardi au samedi de
10h à 13h et 14h à 18h

17 rue du Sel
67600 SELESTAT
+(33) 06 62 41 50 23
edouard.faller@orange.fr
www.edouard-faller.fr

La boutique Clothilde &
Edouard Faller vous propose
une gamme variée de
produits du terroir régionaux
et locaux : vins d'Alsace,
choucroute en bocal, bière
artisanale...ainsi que de la
décoration et des souvenirs :
poterie de Soufflenheim,
torchons, magnets, linge de
maison...
Ouverture : Fermeture temporaire

Fermeture temporaire - La boutique du bureau
d'accueil de Sélestat
Envie de ramener un bout
d’Alsace chez vous ? Envie de
vous faire plaisir ? Notre
bureau d’accueil vous
propose de nombreuses idées
dans son espace boutique. La
mise en avant des produits
2 place du Dr Maurice Kubler
locaux et du terroir nous
67600 SELESTAT
tient à cœur, nous
+(33) 03 88 58 87 20
sélectionnons en priorité des
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com
fournisseurs alsaciens.
www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Ouverture : détail sur le site internet

La petite ferme Riedwasen

44 rue des Chevaliers
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 58 48 22

Epicerie fine spécialisée en
fromage, viande et
charcuterie, vins, spiritueux
et produits du terroir. Pour la
plupart de nos produits, nous
travaillons en direct du
producteur (issu d'une
agriculture maitrisée et bio).
Ouverture : lundi de 13h à 19h, du

au vendredi de 8h à 19h,
lapetitefermeriedwasen@orange.fr mardi
samedi de 8h à 18h et dimanche de
www.lapetitefermeriedwasen.fr 10h à 13h.

E. Leclerc Sélestat - ZI Nord

E. Leclerc Sélestat - Quartier Ouest
Restauration sur place, drive,
distributeur de billets,
galerie marchande, station
service 24h/24.
Ouverture : du lundi au samedi de
8h à 18h45

Allée Lohmuhle
Quartier Ouest du Heyden
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 85 07 17
alsedis.leclerc@scapalsace.fr
www.e-leclerc.com/selestat-quartier-ouest

Intermarché

Restauration sur place, drive,
distributeur de billets,
galerie marchande, station
service 24h/24.

Restauration sur place, drive,
distributeur de billets,
galerie marchande, station
service 24h/24

Ouverture : du lundi au samedi de
8h à 19h

Ouverture : du lundi au samedi de
8h à 19h

3 allée Westrich
ZI Nord
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 58 83 43

Route de Strasbourg
Carrefour Maison Rouge
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 92 92 22

alsedis.leclerc@scapalsace.fr

www.intermarche-centre-alsace.fr

www.e-leclerc.com/selestat

Les Vitrines de Sélestat

Sweet Home Conciergerie
Ensemble des commerçants
dynamiques de la ville de
Sélestat

Une conciergerie privée
facilitant la vie des
propriétaires et assurant le
bien-être des voyageurs.
Ouverture : tous les jours de 8h à
20h

67600 SELESTAT
+(33) 06 51 02 52 55
lesvitrinesselestat@gmail.com
www.lesvitrinesdeselestat.fr

8 rue Clog Strebler
67600 KINTZHEIM
+(33) 06 21 45 02 50
contact@sweethomeconciergerie.com
www.sweethomeconciergerie.com

