Auberge Le Meisenberg

1 rue Clemenceau
67730 CHATENOIS
+(33) 03 88 82 55 78

Auberge du Kirchberg
Auberge pleine de charme
sur la Route du Vin et au
pied du Haut-Koenigsbourg.
Le chef vous concocte une
cuisine de qualité avec des
produits du terroir.
Spécialités alsaciennes, gibier
et végétariennes.
Carte : 8,50 € à 37 €

aubergelemeisenberg@gmail.com Menu : 25 € à 43 €

www.aubergelemeisenberg.com
Menu du jour : 17,50 € à 19,50 €
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Auberge familiale membre
de la confrérie de la Tarte
Flambée. Spécialités
alsaciennes et tarte flambée.
Menu végétarien sur
réservation

8 Grand'rue
67600 ORSCHWILLER
+(33) 03 69 30 18 51
contact@aubergedukirchberg.fr

aubergedukirchberg.fr
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Le Bistrot du Marché

La Taverne du Haut-Koenigsbourg
Avec les Bistrots du Marché,
découvrez une large gamme
de petits plats cuisinés
maison, répondant à tous les
appétits !

Route de Strasbourg
Intermarché
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 92 92 22

Carte : 7,90 €
Menu du jour : 8,90 €
Fermeture : Fermeture temporaire

Château du Haut-Koenigsbourg

67600 ORSCHWILLER
+(33) 03 88 82 37 80
francois.beloniakhk@gmail.com

www.intermarche-centre-alsace.fr/frais-et-maison.html
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www.haut-koenigsbourg.fr

Fermeture : Fermeture temporaire

Restaurant Au Parc des Cigognes

Restaurant situé en lisière de
forêt à Scherwiller,
spécialités de carpes-frites et
menus à l'ardoise proposant
des plats élaborés à partir de
produits du marché.
Menu : 24 € à 35 €

www.aubergedelahuhnelmuhle.com
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Avec près d'une centaine de
places, la Taverne du HautKœnigsbourg est ouverte en
continu. Vous pourrez y
déguster de la cuisine
alsacienne et médiévale !
Vous pourrez également
goûter à notre gamme Bio.
Organisation de soirées
médiévales pour les groupes.
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Auberge de la Hühnelmühle

Route du Sel
La Hühnelmühle
67750 SCHERWILLER
+(33) 03 88 92 06 04

Carte : 1,50 € à 17,90 €

Route de Sélestat
67600 KINTZHEIM
+(33) 03 88 92 05 94
hotels@cigoland.fr

Cuisine traditionnelle et
régionale, spécialités à
déguster dans le restaurant,
ou à l'auberge où l'on
prépare les tartes flambées
le soir. Spécialités alsaciennes
et tarte flambée.
Carte : 6 € à 21 €
Menu : 22 € à 45 €
Menu du jour : 14 €

www.complexe-hotelier-cigoland.fr

Fermeture : Samedi et dimanche
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Auberge au Canoë Gourmand

Route de Marckolsheim
Moulin de la Chapelle
67600 SELESTAT
+(33) 06 22 71 52 19
canoegourmand@ouvaton.org

Découvrez une auberge
conviviale et chaleureuse au
cœur de la réserve de
l'Illwald. Au coin du feu ou
sur la terrasse au bord de
l’eau, on vous propose un
voyage culinaire avec des
produits issus de l'agriculture
biologique !
Menu du jour : 20 €
Fermeture : Fermeture temporaire

Auberge de l'Illwald

Le Schnellenbuhl
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 85 35 40
contact@illwald.fr
www.illwald.fr

Nous prenons un soin
particulier dans le choix de
nos produits, de saison et de
qualité. Au menu, une
cuisine gourmande du
terroir. Spécialités
alsaciennes et gibier en
saison.
Carte : 11 € à 26 €
Menu : 45 €
Menu du jour : 14 €
Fermeture : Fermeture temporaire
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La pause gourmande

3 place Gambetta
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 92 28 07
gaillard-brigitte@orange.fr

Larmes de Vin
Nous vous proposons à
emporter nos sandwichs,
salades, tartes salées et
pâtes. Sur place, découvrez
notre plat ou menu du jour,
notre carte et nos
suggestions. Plat vegan et
végétarien.
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Fermeture : Lundi et dimanche
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Restaurant A La Couronne

2 rue de la Mairie
67750 SCHERWILLER
+(33) 03 88 92 06 24
couronne@couronne.com
www.couronne.com

2 place d'Armes
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 82 22 94
www.bar-larmesdevin.fr

Bar à vin avec petite
restauration : tartines et
gourmandises le midi,
planchettes charcuteries,
fromages, tapas, bruschettas
le soir. Tartes flambées midi
et soir. Vins d'Alsace, français
et du monde. Service après
21h

Célèbre pour sa Ries'soupe®
à la recette jalousement
gardée et ses tartes
flambées, La Couronne vous
séduira tous les jours de
l'année par son cadre
chaleureux et traditionnel.
Carte : 8 € à 23 €
Menu : 16 € à 30 €
Menu du jour : à 14 €
Fermeture : Samedi et dimanche

Restaurant Le CG
Dans un cadre chaleureux et
décontracté, le chef vous
propose une cuisine
savoureuse et généreuse.
Spaetzlés maison revisités,
burger aux accents des
différents terroirs, tartes
9 place du Marché aux Choux flambées, grillades...

67600 SELESTAT
+(33) 03 88 92 18 59
c.gangloff@le-cg.com
www.le-cg.com
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Carte : 7,40 € à 19,70 €
Fermeture : Fermeture temporaire

Restaurant Le Stork Sélestat

7 rue Ignace Spies
Place de la République
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 92 09 46
info@hotel-vaillant.com
www.restaurant-stork.com

Raffiné et moderne, le
restaurant Stork propose une
cuisine créative française.
Résolument saine, basée sur
un équilibre des saveurs, la
cuisine s’articule autour des
produits de terroirs
sélectionnés auprès de
producteurs inspirés.
Carte : 9 € à 35 €
Menu du jour : 13,50 € à 17 €

120

Restaurant Les Humanistes

4 rue du Golf
Carrefour du Haut-Koenigsbourg

67600 SELESTAT
+(33) 03 67 20 13 67
contact@hotel-les-humanistes.fr

Menu : 34 € à 40 €
Menu du jour : 22 €

www.hotel-les-humanistes.fr
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Rest'O Vert

Vins d'Alsace Clothilde & Edouard Faller
Une cuisine maison à base de
produits frais, bio, locaux ;
des jus de fruits et légumes
bio pressés à l'extracteur ;
des glaces aux fleurs, des
sorbets ...

1 rue des Chevaliers
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 82 76 12
restovert@outlook.fr

Restaurant proposant tout le
raffinement de la
gastronomie française.
Cuisine raffinée, généreuse
et élégante. Salle lumineuse
avec un panorama
surprenant sur le massif des
Vosges et le château du
Haut-Koenigsbourg.

Carte : 9,50 € à 14 €
Fermeture : Fermeture temporaire

www.facebook.com/restovert67

47 rue des Chevaliers
67600 SELESTAT
+(33) 06 62 41 50 23
edouard.faller@orange.fr
www.edouard-faller.fr

Entreprise familiale, depuis 6
générations, dont le vignoble
se trouve au pied de
l'Ungersberg. Venez nous
rendre visite pour déguster
notre gamme des grands vins
d'Alsace accompagnés d'une
tarte flambée servie en
continu en intérieur ou sur
notre terrasse en saison.
Carte : 8 € à 10 €
Fermeture : Fermeture temporaire
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Restaurant Au Riesling - Famille Brand

5 route du vin
68340 ZELLENBERG
+(33) 03 89 47 85 85
auriesling@wanadoo.fr
www.au-riesling.com
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Profitez d’une vue à 180° sur
le vignoble alsacien. Vous
dégusterez une cuisine
traditionnelle et créative.
Spécialités alsaciennes, tarte
flambée, gibier en saison,
plat végétarien et vegan.
Fermeture : Lundi et samedi

