
Assiette
Charcuterie/Fromage

Jambon Blanc
Jambon Cru

Rosette
Brie

Comté
 
 

17€ par personne

Sont inclus dans le prix : 

La visite de la cave de vinification suivie de la 
dégustation en formule découverte de 4 vins (valeur 4€/pers)

Nous ne proposons pas de repas chaud pendant la période des marchés de
noël, 
merci de votre compréhension.
La prestation complète (dégustation + repas) dure 1h00 à 2h00
Merci de nous préciser lors de la réservation le temps dont vous disposez.

(Tarte flambée alsacienne)
 

Flammekueche
 
 

Tarte aux pommes
 
 

25€ par personne

Pour toute autre demande
contactez-nous 

 
 
 

Devis rapide 
 
 
 
 

DÉJEUNERS
GROUPES 2022

Déjeuners pour groupes à partir de 10 personnes

Bouchée à la reine

Sauce bouchée à la reine
Vol au vent 

Spätzlés
 

Tarte aux pommes
 

27€ par personne

FlammekuecheAssortiment
Charcuterie/Fromage

Sélection des 
meilleures charcuteries
d'Alsace ainsi que d'un

assortiment de
 3 fromages 

affinés de saison
 

21€ par personne

Apéritif Gourmand
Mini Bretzels

Cuillères gourmandes
Toast variés
Kougelhopf

Pain aux noix gourmand
Mini mauricettes

(Minimum 7 pièces par personne) 

 

22€ par personne

Formule sur mesure

A noter 
Supplément le dimanche : 5€/personne



Assiette
Charcuterie/Fromage

Jambon Blanc
Jambon Cru

Rosette
Brie

Comté
 
 

17€ par personne

Included in the price: 

The visit of the wine cellar followed by the 
tasting of 4 wines (value 4€/pers)

We do not offer hot meals during the Christmas market period, 
thank you for your understanding.
The complete service (tasting + meal) lasts 1 to 2 hours.
Please specify the time you have available when booking.

(Alsatian Tarte flambée)
 

Flammekueche
 
 

Apple pie
 
 

25€ per person 

For any other request
contact us 

 
 
 

Quick quote 
 
 
 
 

LUNCHES
GROUPS 2022

Lunches for groups of 10 people or more

Vol au vent 

 A vol-au-vent filled with
chopped sweetbreads in a

rich sauce 
Spätzlés

 
Apple pie 

 
27€ per person 

FlammekuecheCharcuterie/Cheese 
Mix

Selection of the best 
 charcuterie from Alsace as

well as a mix of
 3 cheeses 

seasonally ripened 
 
 

21€ per person 

Gourmet Aperitif
Mini Pretzels

Gourmet spoons
Various toasts

Kougelhopf
Gourmet nut bread

Mini mauricettes
(Minimum 7 pieces per person) 

 

22€ per person

Customised formula

Please note 
Supplement on Sunday: 5€/person


