
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende / Erklärung der Piktogramme / Pictogram key: 

 Parking / Parkplatz / Parking 

 Garage vélos & motos / Garage für Fahrräder & Motorräder / Garage for bicycles & motorcycles 

 Ascenseur / Lift 

 Animaux bienvenus / Tiere erlaubt / Pets accepted 

 Accès handicapés / Zugänglich für Behinderte / Accessible to the disabled  

 Non-fumeur / Nicht Raucher / No smoking 

 Accès à Internet / Internetanschluss / Internet 

 Terrasse / Terrace 

 Jardin, parc / Garten, Park / Garden, park 

 Vue panoramique / Panoramablick / Panoramic view 

 Jeux pour enfants / Spiele für Kinder / Games for children  

 Equipements pour bébé / Babyausrüstungen / Accessories for baby  

 Accueil de groupe / Empfang von Gruppen / Groups reception  

 Salle de réunion / Versammlungsraum / Conference room 

 Espace bien-être / Wellness 

 

 Chèques vacances acceptés        Tickets Restaurant acceptés 

 Label Ferme-Auberge           Label Tourisme et Handicap

2015 

OFFICE DE TOURISME 

DU CANTON DE ROUFFACH 

12 A place de la République F-68250 ROUFFACH 

Tél : +33 (0)3 89 78 53 15 / Fax : +33 (0)3 89 49 75 30 

info@ot-rouffach.com / www.ot-rouffach.com  

Restaurants 

mailto:info@ot-rouffach.com
http://www.ot-rouffach.com/


 

 
 

 

AUBERGE  SAINT  MARC  

Route de Saint-Marc 68420 GUEBERSCHWIHR 

Tél : 09.53.29.88.38 / 03.89.73.18.45 

 Auberge Saint Marc 

 

RESTAURANT                                Ouvert / geöffnet / open : du 03/04/2015 au 07/11/2015 PRIX / PREISE / PRICES 

L'ancienne maison forestière de Gueberschwihr vous accueille au détour d'une promenade dans son 

ambiance chaleureuse « comme à la maison », pour se désaltérer, manger un dessert sur la terrasse 

ou se régaler de plat régionaux fait maison tel que les tartes flambées, la tourte de la vallée, le 

munster coiffé, les omelettes, etc.Suggestions différentes tous les week-ends.  
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 30 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 70 

Fermé / Geschlossen / Closed du lundi au vendredi midi 
  

 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 4,50 – 15 € 
 

 

 

Cavaliers bienvenus, pré et attaches prévus pour les chevaux. 

 

                    

 

 

 

RESTAURANT LA  TAVERNE  MEDIEVAL E  

11 rue Haute 68420 GUEBERSCHWIHR 

Tél : 03.89.49.20.79 / Fax : 03.89.49.28.62 

tavernemedievale@wanadoo.fr  / www.taverne-medievale.com 

 

RESTAURANT PRIX / PREISE / PRICES 

Situé dans une ruelle pavée typique de la petite commune médiévale viticole, le restaurant propose 

des spécialités alsaciennes. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 50 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 25 

Fermé / Geschlossen / Closed mardi, mercredi 
  

 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 21,50 – 38,50 € 
  

                   

 

GUEBERSCHWIHR 

mailto:tavernemedievale@wanadoo.fr


 

 

RESTAURANT LE  GOLDERT  
2 rue Haute 68420 GUEBERSCHWIHR 

Tél : 03.89.49.24.76 / Fax : 03.89.49.21.74 

maison.metzler@wanadoo.fr  / www.foiegras-canoie.com 

 

RESTAURANT  PRIX / PREISE / PRICES 

Toute la place est faite pour vous laisser emporter par les plaisirs de la cuisine qui célèbre la nature 

et les goûts justes, au gré des marchés et des saisons. Des plats innovants à base de foie gras, le 

chef étant un grand spécialiste de la fabrication artisanale de foie gras d'oie et de canard. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 40 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 28 

Fermé / Geschlossen / Closed lundi, jeudi soir, dimanche soir 
  

 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 10,50 – 13,50 € 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 19,50 – 55 € 
 

Fabrication artisanale de foie gras d’oie et de canard. Spécialité et exclusivité maison    «  Le 

Canoie ». Création, vaste choix de foie gras. La boutique attenante vous propose fois gras et diverses 

spécialités dégustées au restaurant. 

                    

 

 

 
 

 

RESTAURANT LA  C L E  DES  CHAMPS  
16 rue du Schlosshof 68250 GUNDOLSHEIM 

Tél : 03.89.73.87.20 

lacledeschamps68@orange.fr  

 

RESTAURANT  PRIX / PREISE / PRICES 

Convivialité et accueil chaleureux vous attendent dans ce restaurant rénové. Les talents culinaires 

de David sauront vous mettre l'eau à la bouche. A la Clé des Champs, vous pourrez vous régaler d'une 

cuisine traditionnelle, de spécialités telles que la fondue, la potence, les abats, ainsi que de pâtisseries 

et de produits faits maison, et de nombreuses autres suggestions. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 43 

Fermé / Geschlossen / Closed mardi, mercredi 
  

 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 11,50 € 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 8,50 – 25 € 
 

 

                 

 

GUNDOLSHEIM 

mailto:maison.metzler@wanadoo.fr


 

 
 

 

R ESTAURANT LE  CAVEAU  DES  SE IGNEURS  
Rue du Maréchal Leclerc 68420 HATTSTATT 

Tél : 03.89.49.26.71 

 

RESTAURANT  PRIX / PREISE / PRICES 

Le restaurant vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial. Vous pourrez y déguster des produits 

frais selon saison, déclinés en suggestions ou à la carte. Nous vous proposons également nos pizzas faites 

maison, ainsi que nos viandes au four. Vous y trouverez aussi les spécialités régionales telles que la tarte 

flambée et le jarret au munster. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 70 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 50 

Fermé / Geschlossen / Closed lundi, mardi midi 
  

 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 7,50 – 11,50 € 

A la carte / Speisekarte / A la carte menu 7,70 – 19,80 € 
 

 

                         

 

 

 

 

RELA IS  AU  PETIT  P FAFFENHEIM  
1 rue de la Chapelle 68250 PFAFFENHEIM 

Tél : 03.89.49.62.06 / Fax : 03.89.49.75.34 

aupetitpfaffenheim@orange.fr  / www.petitpfaffenheim.fr  

 

RESTAURANT  PRIX / PREISE / PRICES 

Restaurant familial proposant une cuisine du terroir et des spécialités alsaciennes. Tous les samedis, 

matelote. Plusieurs salles à disposition pour fête de famille. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 25 + 30 + 40 + 60 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 70 

Fermé / Geschlossen / Closed 
lundi soir, mardi, 

mercredi soir 
  

 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 10 € 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 9 – 20 € 
 

 

                  

PFAFFENHEIM 

HATTSTATT 

mailto:aupetitpfaffenheim@orange.fr


 

 
 

 

 

RESTAURANT A  LA  GRAP P E  
16 place de la République 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.49.71.02 / 06.82.03.08.74 / Fax : 03.89.78.53.50 

contact@alagrappe.fr / www.alagrappe.fr 

 

RESTAURANT  PRIX / PREISE / PRICES 

Restaurant traditionnel avec sa nouvelle cuisine tendance, le chef Jean-Yves invente des plats et 

desserts créatifs et succulents. Nous vous proposons les spécialités alsaciennes, les tartes flambées 

(formule tartes flambées à volonté + dessert + café), la carte, ainsi que le menu du jour le midi. Le lieu 

est à la fois animé, convivial et le service rapide est de qualité.  
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 55 + 25 + 25 

Fermé / Geschlossen / Closed jeudi soir, dimanche 
  

 

Plat du jour / Tagesgericht / Dish of the day 8,80 € 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 12,80 € 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 21,50 – 58 € 
 

 

            

 

 

RESTAURANT HAXAKESSEL  

DIT  « LA MARMITE  DE  LA  SORCIERE  » 
7 place de la République 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.49.76.76 / Fax : 03.89.49.31.68 

restaurant-haxakessel@orange.fr  
 

RESTAURANT  PRIX / PREISE / PRICES 

Décoration de la salle sur le thème de la sorcière. Restaurant recommandé par le Guide du Routard 

depuis 1995. Cuisine du patron, spécialités alsaciennes. Spécialité de la maison : « Haxasurkrut » 

choucroute de la sorcière, « Ribs » plat de côtes de longe de porc, escargots, gratin de munster, 

grillades, salades, jambonneau, tête de veau, baeckaoffa, etc. Tartes flambées le soir. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 40 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 50 

Fermé / Geschlossen / Closed 
lundi soir hors saison, 

mardi soir, mercredi 
  

 

Plat du jour / Tagesgericht / Dish of the day 8,20 € 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 10,80 – 12,90€ 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 19,80 – 27,80 € 
 

               

 

ROUFFACH 

mailto:contact@alagrappe.fr
mailto:restaurant-haxakessel@orange.fr


 

 

RESTAURANT LA  POTERNE  
7 rue de la Poterne 68250 ROUFFACH 

Tél / Fax : 03.89.49.36.82 

 

RESTAURANT  PRIX / PREISE / PRICES 

Au coeur du Vieux Quartier, dans un cadre accueillant et feutré, entre pierre et bois, l’équipe de la 

Poterne vous invite à découvrir la cuisine de nos régions, cuisine d'humeurs et d'envie, une carte 

variée, des propositions, une formule du jour. Traiteur et banquet de famille. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 45 

Fermé / Geschlossen / Closed 
lundi, mercredi soir, 

dimanche soir 
  

 

Plat du jour / Tagesgericht / Dish of the day 8,50 € 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 12,50 € 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 35 € 
 

                   

 

 

 

RESTAURANT P IZZER IA  LA TOSCANA  
14 rue du 4èm e  R.S.M. 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.27.40.40 

latoscana@bbox.fr  

restaurantlatoscanarouffach.eresto.net  
 

RESTAURANT  PRIX / PREISE / PRICES 
 

Votre nouveau restaurant - pizzeria La Toscana vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial. 

Le chef vous propose un plat du jour et une carte variée de salades, de pâtes fraîches et de viandes. 

Sans oublier sa spécialité: les pizzas. Une pâte fraîche maison et des ingrédients variés font le succès 

d'une pizza savoureuse. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 28 + 24 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 10 

Fermé / Geschlossen / Closed lundi soir, dimanche midi 
  

 

Plat du jour / Tagesmenü / Meal of the day 7,80 € 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 6,90 – 16,50 € 
 

                

 

 

mailto:restaurant@3colonnes.fr


 

 

 

SALON DE  THE C L EMENTINE  
13 rue du Maréchal Joffre 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.49.63.58 

 Chez Clémentine 

 

SALON DE THE  PRIX / PREISE / PRICES 

Restauration chaude et froide à toute heure, sandwichs, salades, glaces, pâtisseries, suggestions 

selon les produits de saison. Plats faits maison, pâtisseries faites par M. Kintzinger, Kougelhopf d’or. 

Crêpes sucrées ou salées le jeudi. Repas spéciaux (couscous, choucroute, etc.) une samedi sur deux. 

Ouvert dès 8h le matin, restauration jusqu’à 17h. Sur réservation, sur place ou à emporter. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 20 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 35 

Fermé / Geschlossen / Closed dimanche 
  

 

Petit-déjeuner / Frühstück / Breakfast 6,90 € 

Plat du jour / Tagesgericht / Dish of the day 9,50 € 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 13,90 € 
 

Formule à emporter : sandwich + boisson 5,50 € ; salade + boisson 8 €. 
 

              

 

 

 

BRASSER IE  CHEZ  JUL IEN  
1 rue Poincaré 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.49.69.80 / Fax : 03.89.49.76.67 

reservation@chez-julien.com / www.chez-julien.com 

 

RESTAURANT  PRIX / PREISE / PRICES 

Notre brasserie vous convie à déguster une cuisine de terroir mariant qualité et fraicheur. Chez 

Julien vous ouvre une atmosphère de simplicité et de bien-être, adapté à l’accueil des groupes, 

séminaires et fêtes de familles. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 100 + 100 + 100 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 60 
  

 

Plat du jour / Tagesgericht / Dish of the day 8,75 € 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 11,20 € 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 11,20 – 19,95 € 
 

                            

 

 



 

 

RESTAURANT PHIL I P P E  BOHRER  
1 rue Poincaré 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.49.62.49 / Fax : 03.89.49.76.67 

philippe-bohrer@alsacebooking.com / www.philippe-bohrer.fr 

 

RESTAURANT  PRIX / PREISE / PRICES 

Vous serez accueilli dans une atmosphère raffinée, une décoration élégante et une ambiance feutrée. 

Les conditions sont idéales pour découvrir une cuisine harmonisant le meilleur de l'innovation et de la 

tradition dans une carte toujours renouvelée. Ancien cuisinier à la Présidence de la République, 

référencé dans les guides gastronomiques, le restaurant détient un macaron au Michelin. Philippe 

Bohrer et ses adjoints Arsène, Francis et Grégory étonnent, rassurent et au final séduisent les 

gourmets. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 15 + 20 + 35 + 40 

Fermé / Geschlossen / Closed 
lundi midi, mercredi 

midi, dimanche 
  

 

 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 39,90 € 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 31 – 95 € 
 

                    

 

 

RESTAURANT AU  RELA IS  D ’A LSACE  
RD 83 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.49.66.32 / Fax : 03.89.49.77.51 

aurelaisdalsace@wanadoo.fr  / www.aurelaisdalsace.fr  

3  

RESTAURANT  PRIX / PREISE / PRICES 

Cuisine bourgeoise et spécialités alsaciennes. Terrasse ombragée et fleurie donnant sur un vaste 

espace vert. Salles pour repas d’affaires, banquets, séminaires et groupes. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 60 + 60 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 45 + 12 

Fermé / Geschlossen / Closed 
le midi du lundi 

au samedi 
  

 

 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 15 – 50 € 
 

                                

 

mailto:aurelaisdalsace@wanadoo.fr


 

 

RESTAURANT DU CHATEAU D’ISENBOURG LES TOMMERIES 
Rue de Pfaffenheim 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.78.58.50 / Fax : 03.89.78.53.70 

isenbourg@grandesetapes.fr  

www.restaurant-tommeries.fr / www.isenbourg.com 
 

RESTAURANT  PRIX / PREISE / PRICES 

Cuisine raffinée, spécialités locales, traditionnelles et créatives. Belle carte des vins, privilégiant les 

grands crus alsaciens. Salle et terrasse panoramiques avec vue sur le vignoble et le vieux Rouffach. 

Salles de caractère pour banquets, fêtes de familles, mariages et séminaires. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 60 + 80 + 200 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 60 
  

 

 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 27 - 47 € 
 

                                  

 

 

 
 

 

RESTAURANT K L E IN  
44 rue de la Vallée 68570 SOULTZMATT 

Tél : 03.89.47.00.10 / Fax : 03.89.47.65.03 

hotel-rest.klein@wanadoo.fr  / www.klein.fr  

 

RESTAURANT PRIX 

Charmante auberge avec spécialités variées largement inspirées des produits du terroir. Spécialités : 

foie gras de canard au berawaecka, escalope de saumon sur choucroute sauce munster, pavé de biche 

aux myrtilles. Prestigieuse carte des vins avec 1500 références. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 20 + 40 + 120 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 20 

Fermé / Geschlossen / Closed lundi 
  

 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 11,50 € 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 18,50 – 43,50 € 
 

                          

 

SOULTZMATT 

mailto:isenbourg@grandesetapes.fr
mailto:hotel-rest.klein@wanadoo.fr


 

 

 
 

 

AUBERGE  DU  CHEVAL  B LANC  
20 route de Rouffach 68250 WESTHALTEN 

Tél : 03.89.47.01.16 / Fax : 03.89.47.64.40 

chevalblanc.west@wanadoo.fr  / www.auberge-chevalblc.com 

 

RESTAURANT PRIX 

Dans un coquet décor alsacien, la famille Koehler vous invite à sa table pour savourer les délices de 

la gastronomie alsacienne, les plats gourmands de Gilbert, accompagnés des vins de la propriété. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 60 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 25 

Fermé / Geschlossen / Closed lundi, mardi 
  

 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 26 € 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 24 – 89 € 
 

                            

 

 

 

AUBERGE  AU  V I EUX  PRESSOIR  
Domaine du Bollenberg 68250 WESTHALTEN 

Tél : 03.89.49.67.10 / 03.89.49.60.04 / Fax : 03.89.49.76.16 

info@bollenberg.com / www.bollenberg.com 
 

RESTAURANT                Fermé / geschlossen / closed : 26/01-09/02/2015 ; 21-28/12/2015 PRIX / PREISE / PRICES 

Le bonheur est à l’Auberge Au Vieux Pressoir au Bollenberg ! Alors prenez la décision de trouver le bonheur, d'être 

heureux, gourmand, audacieux à l'auberge Au Vieux Pressoir, au coeur du vignoble du Clos Sainte-Apolline. Profitez 

de cette colline magique en pleine nature, loin du rythme trépidant du quotidien, pour vous ressourcer. Forte de sa 

longue expérience de la haute gastronomie authentique, l'auberge vous servira ses menus du terroir, ainsi que sa 

carte qui varie au fil des saisons. Chapiteau couvert pour grands groupes. Espace camping-car à 150 m. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 10 + 30 + 30 + 40 + 25 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 40 

Fermé / Geschlossen / Closed lundi 
  

 

Plat du jour / Tagesgericht / Dish of the day 15 € 

Menu du jour / Tagesmenü / Meal of the day 29 € 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 29 – 79 € 
 

                                    

 

WESTHALTEN 

mailto:chevalblanc.west@wanadoo.fr
mailto:info@bollenberg.com


 

 

 

RESTAURANT CÔTÉ  P LA INE  
Domaine du Bollenberg 68250 WESTHALTEN 

Tél : 03.89.49.62.47 / Fax : 03.89.49.77.66 

hotel-du-bollenberg@orange.fr / www.hoteldubollenberg.com 

 

RESTAURANT   Fermé / geschlossen / closed : 11/01 – 18/01/2015 + 01/02 – 08/02/2015 + 01/03 – 08/03/2015 PRIX 

Notre restaurant avec vue panoramique sur le vignoble et la plaine d’Alsace propose une petite carte 

au gré du marché mêlée à une cuisine traditionnelle et régionale. 
 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 80 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 25 

Fermé / Geschlossen / Closed mercredi 
  

 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu A partir de 23 € 
 

                             

 

 

 
 

 

 

FERME  AUBERGE  DU  H I LSEN  
181 rue du Hilsen 68610 LINTHAL 

Tél : 03.89.74.03.15 

 

RESTAURANT    Fermé / geschlossen / closed : 24-26/12/2015 ; 31/12/2015, 01/01/2016 PRIX / PREISE / PRICES 

 

En retrait de la Route des Crêtes et des grands axes touristiques, la ferme-auberge du Hilsen régale 

les habitués qui viennent déguster de bons petits plats, dans le cadre rustique et agréable de 

l’auberge installée dans l’ancienne étable. Accueil de groupes (non accessible aux grands bus). 

Repas marcaire, spécialités du terroir. Menus sur commande. Produits fermiers issus de l’exploitation 

agricole : munster, bargkass, tomme, beurre, yaourts. Casse-croûte à toute heure. 
 

 

Couverts par salle / Gedecke im Saal / Place settings in dining room 50 

Couverts terrasse / Gedecke Terrasse / Place settings terrace 20 

Fermé / Geschlossen / Closed mardi 

Menu à la carte / Menü Speisekarte / A la carte menu 10 –20 € 
 

Accès en voiture : de Guebwiller (D 430) prendre la direction du Markstein jusqu’à Linthal. 

La ferme-auberge est située à 4km du village. 

                 

 

FERME AUBERGE 

mailto:hotel-du-bollenberg@orange.fr


 


