
Visitez et dégustez...

VISITEZ LA BRASSERIE DE SAINT-LOUIS 
Des installations à la pointe de la technologie sur 1300 m2. Goûtez à toutes les variétés 
de bières à base de houblon et de malt de la région qui ont fait la réputation de la Bière 
de Saint-Louis, dans la plus pure tradition des bières d’Alsace. Un petit détour par notre 
boutique vous permettra d’emporter un souvenir d’Alsace ou tout simplement de faire 
plaisir à vos proches ou vos amis. (4,50E / pers. à partir de 10 pers.)
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DÉGUSTEZ LES MENUS “BRASSEUR” 
à base de bière de Saint-Louis
Qu’elle soit boisson d’accompagnement ou produit de base à l’élaboration de nos recettes 
traditionnelles, elle donne une saveur toute particulière à nos plats alsaciens, pour la plus 
grande joie de vos papilles ! Découvrez les menus des chefs au dos de ce document et 
réservez vos tables !

Une idée originale 
pour vos sorties de groupes 
entre collègues ou entre amis 
pour la fin et le début d’année.

Nous vous proposons 

une visite guidée 
de la Brasserie de Saint-Louis, 

suivie 
d’une dégustation 
de bières 
de Saint-Louis associées à 

un «menu brasseur» 
à déguster 
dans les restaurants partenaires 
de la région de Saint-Louis.



Menus 
à la Bière de 
Saint-Louis

1 bière de Saint-Louis (33cl) /1 eau 
minérale 25cl ou un verre de vin - 1 café 
- Amuse bouche - Saumon mariné à la 
Bière Blanche et aux écorces d’agrumes - 
Paleron de Bœuf braisé à la bière brune, 
en croûte de noix, légumes du moment. 
Croquant de Marquise au chocolat 
Guyaaquil - Mignardises - 35 Euros
ou
2 bières de Saint Louis (33 cl) (ou 2 verres 
de vin) - 1 eau 50 cl - 1 café - Amuse-
Bouche - Grosse crevette en papillon, 
gelée de bière au Pamplemousse - 
Escalope de Foie Gras de Canard poché à 
la bière, parfum de pain d’épices  - Volaille 
Fermière, comme une paupiette, jus 
déglacé à la bière, garniture grand-mère
Nougat glacé au Pralin et aux éclats 
d’amandes - Mignardises - 49 Euros

Restaurant 
Autour de la Table
Mme. Célia Kloetzlen
17a rue de Village-Neuf
68330 Huningue
Tél : 09 81 11 40 17
contact@restaurant-autourdelatable.fr
www.restaurant-autourdelatable.fr
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Hôtel Restaurant 
Au Cheval Blanc
M. Massimo Cataldi
6a rue de Rosenau
68128 Village-Neuf
Tél. 03 89 69 79 15
Fax 03 89 69 86 63
cheval.blanc@freesbee.fr
www.lechevalblanc.fr

Presskopff maison à la bière 
brune, crudité 2 sortes - Tourte à la 
choucroute, salade verte - Mousse 
glacée à la fleur de bière - 18 euros 
- Hors boissons
ou
Salade de jambon de sanglier 
fumé fait maison - 1/2 faisan à ma 
façon, choux rouge aux marrons, 
spätzle, vacherin glacé - 32 Euros 
- Hors boissonsVi
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Restaurant Le Lucullus
Mme Christiane Greiner
13 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tél. 03 89 67 03 44 
Mobile 06 14 17 41 22
christiane.greiner@laposte.net
www.lelucullus.fr

Velouté au potiron - Carpes frites à 
la bière de Saint-Louis, frites, salade 
- Charlotte au chocolat et sa crème 
anglaise - 22 euros - Hors Boissons
ou
Foie gras de canard, chtney d’oignon 
à la bière de Noël de Saint-Louis - 
Filet mignon de veau, jus gourmand 
d’épices aromatisé à la bière de 
Saint-Louis et sa garniture - Bûche au 
chocolat, sirop et zestes d’oranges à la 
bière - 50 Euros - Hors Boissons
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Restaurant Les Écluses
M. Bertrand Welte
8 rue de Rosenau
68680 Kembs-Loechlé
Tél. 03 89 48 37 77
restaurantlesecluses@orange.fr
www.lesecluses.fr

- Marbré de féra et Saumon écossais 
sur salade de choucroute tiède à la 
bière blonde, Mousse de raifort
- Corolle de coquille St Jacques sur 
fondue d’endives confites parfumée 
à la citronnelle et émulsion de bière 
« sancha tea ale »
- Escalope de foie gras de canard 
sur joues de porc confites à la bière 
brune et légumes racines, polenta 
rôtie à la farine de châtaigne, jus 
d’épices douces
- Poires pochées à la bière ambrée, 
glace cannelle, sauce anglaise brune 
- 46.50 Euros - Hors boissons
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Restaurant Au Lion d’Or
M. Théo Baumlin, 
Maître restaurateur
5 rue de Village-Neuf
68128 Rosenau
Tél. 03 89 68 21 97
baumlin@auliondor-rosenau.com
www.auliondor-rosenau.com

Amuse-bouche de bienvenue 
Autour du saumon : Rosette de saumon mariné, 
petit pain à la bière - Filet mignon de porcelet laqué 
au caramel de bière - Une note sucrée - 28,50 Euros 
- Hors Boissons
ou
Amuse-bouche de bienvenue - Vaste choix de 
hors d’œuvre - Jambonneau de cochon braisé à la 
bière blonde de Saint-Louis, choucroute caramélisée 
et pomme Charlotte - Palette de Munster, coup de 
pinceau d’un caramel de bière ou une note sucrée - 
31 Euros - Hors boissonsRo

se
na

u

3

Suprême de pintade à l’échalote et à la bière de Saint-
Louis - Spätzlas à la bière et légumes - Verrine aux poires 
à la cannelle et à la bière de Saint-Louis - 27 euros - Hors 
boissons
ou
Noix de Saint Jacques en robe de lard, mâche, réduction 
à la bière de Saint-Louis - Fondant de poulet farci aux 
fruits secs et au foie gras, jus à la bière de Saint-Louis 
et épices de Noël, Spätzlas à la bière de Saint-Louis et 
légulmes du moment, assiette du fromager et pain à la 
bière - Crèpe à la bière blonde de Saint-Louis, envolé de 
fruits frais du moment, boule de glace - 45 Euros -  Hors 
boissons

Auberge Au Cheval Blanc
M. Alain Studer
4 rue du Général de Gaulle
68220 Hésingue
Tél. 03 89 67 56 99 
Fax : 03 89 67 56 99
www.cheval-blanc-hesingue.com
cheval-blanc-hesingue@orange.fr
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Muespach-
le-Haut

Buschwiller

Hagenthal-
le-Bas

Leymen

Blotzheim

Wentzwiller

Ranspach-Le-Bas

Hégenheim

Kembs

Huningue

Wahlbach

Bartenheim

Bartenheim
la-Chaussée

Sierentz

Schlierbach

Loechlé

Rosenau

Village-
Neuf

Attenschwiller
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Modalités de réservation :
Pour les groupes constitués 
à partir de 10 personnes 
sur réservation préalable 
auprès des partenaires de 
l’opération et sous réserve 
de disponibilité lors de la 
réservation. Menus et prix sont 
donnés à titre indicatifs à la 
date d’impression du présent 
document et sont susceptibles 
d’évoluer en cours d’opération 
ou en fonction des saisons. 
Les prestations sont à régler 
le jour même, séparément 
et à l’issue de chaque 
prestation auprès de chaque 
partenaire. Merci de vous 
informer directement auprès 
du restaurateur de votre choix 
des conditions générales et 
particulières de réservation. 
Les partenaires de l’opération 
sont en mesure d’étudier vos 
demandes spécifiques afin de 
vous proposer une prestation 
personnalisée répondant 
pleinement à vos attentes.

Brasserie de Saint-Louis
123 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis

Tél. 03 89 91 04 58
www.saint-louis.biz
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Goûtez aux suggestions 
de nos chefs !

> D’autres menus / suggestions 
au choix peuvent vous être 
proposés, n’hésitez pas 
à contacter les restaurants 
partenaires.


