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A Guewenheim, sur la route de Masevaux et à l’entrée de la Vallée 
de la Doller, la famille Schaegelen-Seidel (4ème génération) du

dispose de trois cadres différents (Brasserie - terrasse - 
Gastronomie) pour proposer une carte adaptée à l’humeur 
du moment et au gré du marché (de 27¤ à 56¤). Le Chef, 

Michel Seidel, vous fera apprécier, à l’image de sa passion, 
une des plus grandes cartes de vins de l’Est !

Spécialités du terroir - Grande carte des vins 

Restaurant de la GARE

2, rue de Soppe - 68116 GUEWENHEIM (route de Masevaux)
Tél. 03 89 82 51 29 - Réservations conseillées. 

Fermeture : mardi soir et mercredi toute la journée.

Dès maintenant réservez vos tables 
pour le réveillon de la St Sylvestre

La Table de

Michèle,
Plus qu’un restaurant,

un lieu qui vous ressemble !
Dès novembre, les premiers voeux de Noël
en Alsace vous sont adressés par Michèle.

16, rue de Metz (face au Parc Salvator) - MULHOUSE
Tél./fax 03 89 45 37 82

P  Assuré. Restaurant climatisé.
Fermeture : samedi midi, dimanche, lundi.

Dès novembre, les premiers voeux de NoëlDès novembre, les premiers voeux de Noël

    Hôtel du Parc
Avec sa carte «d’automne», 

l’Hôtel du Parc vous ouvre de nouveaux horizons :
- la Paëlla Espagnole

- le pigeonneau rôti en cocotte, mijoté de chou d’Alsace au foie gras
- tempura de gambas sur un nid de roquette, émulsion à l’orange

...et toute sa carte traditionnelle

Hôtel du Parc - 26, rue de la Sinne à MULHOUSE
03 89 66 12 22 - fax 03 89 66 42 44

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 22h,
le samedi de 19h à 22h. Restaurant Climatisé.

    

Formule du jour – 24¤
Menu gourmet – 45¤

Menu gourmand – 55¤
Menu dégustation – 70¤
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 Château d’Isenbourg  - 68250 ROUFFACH
Tél 03 89 78 58 50 - fax 03 89 78 53 70. Réservations conseillées. 

E-mail : isenbourg@grandesetapes.fr - site : www.isenbourg.com
OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR

Entre Colmar et Mulhouse, à Rouffach :  

Au Château d’Isenbourg,
Hôtel  Restaurant & Spa

Déjeuner du marché
du lundi au samedi à partir de 27¤

Formule ‘‘jeunes gourmets’’ 
pour les - 35 ans : 60¤ tout compris

Formule du dimanche 
70¤ tout compris

Formule ‘‘Le Bel Age’’ du 
lundi au samedi midi : 49¤ tout compris

Château d’Isenbourg  - 68250 ROUFFACH

Asian Villa, partenaire Spa, vous propose le 
Massage et la réfl exologie Thaï (formule à partir de 75€/pers.)

Samedi 15 novembre 2008 à 19h30
SOIRÉE MUSICALE «AUTOUR DU MONDE»
Oeuvres de : Kreisler, Sarasate, Albeniz, Bartok... Cocktail+ 
Concert : 34 €/pers. Avec Dîner (vins compris) : 110€/pers

Samedi 22 novembre 2008 à 19h30
GRANDE SOIRÉE RUSSE avec l’ensemble de la 
Volga, ses Tziganes et des danseurs slaves. Apéritif au 
Champagne, menu et vins compris, animation : 138€/pers

Samedi 15 novembre 2008 à 19h30

RÉSERVEZ 
VOS 

SOIRÉES
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RESTAURANT YI - 9 rue Louis Pasteur -68100 MULHOUSE
Réservations conseillées 03 89 66 22 41 - www.leyi.fr

Fermeture dimanche midi et lundi  –  Accès et WC handicapés  -  WiFi

Gastronomie Japonaise, 
Chinoise  et Thaïlandaise 

Cadre moderne et raffi né

Cuisine traditionnelle et créative.

Au centre de Mulhouse 

RESTAURANT  

A midi : plat du jour à 9,50¤ (sauf w.e. et jours fériés)

NOUVEAU SUR LA CARTE À DÉCOUVRIR LE MENU BENTO 
(Assortiment de makis, sushis, sashimis, yakitori et tempura)

A cinq minutes de Guebwiller, le restaurant 

Hostellerie Saint-Barnabé - 68530 MURBACH-BUHL
(Route Romane)  03 89 62 14 14 - fax 03 89 62 14 15
Fermeture le jeudi toute la journée et le dimanche soir 

www.hostellerie-st-barnabe.com

Du lundi au samedi midi, le Menu Découvertes, un choix
quotidiennement renouvelé à 13.80¤ (entrée+plat+dessert) 

A cinq minutes de Guebwiller, le restaurant 

Du lundi au dimanche, midi et soir :
menus à 19.50€ / 29.50€ / 39.50€ / menu dégustation à 68€ ou Carte.

est idéal pour les réceptions, fêtes, anniversaires ou repas d’affaires.
Privés ou sociétés, pensez à réserver pour vos

FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 
Dès novembre, formule «CHÈQUE CADEAU»
(repas ou chambre et repas ou massage bien-être).
Renseignements sur place.

Privés ou sociétés, pensez à réserver pour vos
FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 

Privés ou sociétés, pensez à réserver pour vos
FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 

Privés ou sociétés, pensez à réserver pour vos

A Soultzmatt, agréablement situé 
sur la route des vins,

L’Hôtel - Restaurant Klein
propose d’agrémenter votre promenade dans le 
vignoble d’une halte gastronomique du terroir.

Outre la carte,
cinq menus se distinguent (17¤/23¤/28¤/37¤/42¤).

A noter aussi, une carte des vins prestigieuse 
avec 1500 références déjà primées…

Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt
03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03

Réservations conseillées.

A Soultzmatt, agréablement situé 

L’Hôtel - Restaurant
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Le Caséus, c’est vachement MEUHH !!! 

AU CENTRE VILLE DE  THANN 
Ouvert 7/7 jours - réservations : 03 89 37 10 68

Restaurant-Winstub
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CARTE

       A Westhalten, sur la Route des Vins, se tient

L’AUBERGE DU
CHEVAL BLANC

L’ambiance familiale du restaurant et son agréable 
situation dans le vignoble sont propices à la 
dégustation d’une gastronomie de produits du 

terroir et de nombreux gibiers.  

A noter en novembre : les jeudis gourmands ! 
Tous les jeudis du mois, profi tez d’un menu 

gastronomique composé d’une entrée, un poisson, une 
viande, un fromage, un dessert, avec toutes boissons 

comprises, de l’apéritif au digestif, pour 60¤. 

20, rue de Rouffach - 68250 WESTHALTEN
03 89 47 01 16 - fax 03 89 47 64 40

 Réservations conseillées. Ouvert du mardi soir au dimanche midi
www.auberge-chevalblc.com / Email : chevalblanc.west@wanadoo.fr

, se tient

L’ambiance familiale du restaurant et son agréable 

Le RESTAURANT / Le BAR
La VENTE à EMPORTER...

Et beaucoup + encore

New-york, Marrakech, Bangkok….. 
Nos flammées font leur 

TOUR DU MONDE !!
Voyagez avec nous !! 

www.fl ammeandco.fr 

03.89.47.16.16

Dans le cadre verdoyant et très agréable des abords 
du Zoo de Mulhouse,

L’Auberge du Zoo
change ses menus toutes les semaines !

Sur la carte, le menu Sympathique (25€ - choix entre 2 entrées, 2 plats 
et 2 desserts) côtoie le menu Envie (avec entre autres du foie gras ou un 

tartare de thon rouge) ou le menu Gourmet (de 38 à 48€ selon les choix).

A noter, une carte soignée de vins au verre variés, avec Pinot 
Gris et Muscat Grands Crus,... Château Neuf et Beychevelle.
Le soir de votre anniversaire le restaurant vous 
offre votre menu. Sur réservation, renseignements sur place.

Auberge du Zoo -  31 av 9ème D.I.C. 68100 MULHOUSE
Réservations conseillées : 03 89 44 26 91. Fermé dimanche soir et lundi.

Parking privé  -   www.aubergezoo.com

Le restaurant idéal POUR VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 
Pensez à réserver dès maintenant !
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Dans le plus parisien des restaurants mulhousiens, Franck 
Ebersold vous propose ses suggestions tous les midis et soirs, 
dans un espace aux connotations «brasserie» acceptant de 2 à 

200 couverts et à la cuisine chaude jusqu’à 23h. 

« Tous les jours : menu 3 plats à 22 €»
Le chef assure également un service traiteur pour tous les salons de la SIM.

OSCAROSCAR
Dans le plus parisien des restaurants mulhousiens, Franck 

1, Avenue du Mal Joffre - MULHOUSE
03 89 45 25 09 - fax 03 89 45 23 65 - Réservations conseillées

Fermeture : samedi & dimanche (sauf banquets, ou autres manifestations sur réservations)
Horaires : 12h – 14h et 19h – 23h

PENSEZ À RÉSERVER DÈS À PRÉSENT
POUR VOS REPAS DE FIN D’ANNÉE.

PENSEZ À RÉSERVER DÈS À PRÉSENT
POUR VOS REPAS DE FIN D’ANNÉE.

54, rue de l’Ill Napoléon - Rixheim
03 89 42 46 14 - lafine.bouche@orange.fr

 Ouvert de 11h45 à 14h et de 18h30 à 22h30

Nouveau et unique dans la région, la Fine Bouche vous propose 
une cuisine raffinée à dominante italienne et orientale. 
Venez découvrir ou redécouvrir de nouvelles saveurs : 
- Coté italien : Antipasti - Pâtes - Viandes à la calabraise - 

Plateaux de poissons - Grillades...
- Côté oriental : Couscous - Tajine - Brick Pastilla...
- Découvrez notre cave de vins italien et orientaux (dégustation 

de  vins au verre)

Pensez à réserver pour Nouvel An et pour les Fêtes de fin d’année

A THANN, au centre d’un parc arboré,  

L’HÔTEL DU PARC 
CHÈQUE CADEAU
«ALL INCLUSIVE»

Restaurant de l’Hôtel du Parc - 23, rue Kléber
68800 THANN - 03 89 37 37 47 / fax 03 89 37 56 23 

 Parking Privé - Pour plus d’info visitez notre site www.alsacehotel.com
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TOUS LES DIMANCHES MIDI notre FORMULE BUFFET : 28¤

PACKAGE GOLD NUITÉE ROMANTIQUE ALL INCLUSIVE :
1 NUIT CHAMBRE DOUBLE SUPERIEURE  + les apéritifs servis au salon +  
les dîners gastronomiques et vin , eau, café compris + le lendemain les 
buffets «petit déjeuner» : 209¤ pour 2 pers. valable de novembre 2008 
à mars 2009 / 239¤ pour 2 pers. valable toute l’année.
Accès espace fi tness, hammam, sauna  et jacuzzi OFFERT.

PACKAGE SILVER MENU GASTRONOMIQUE ALL INCLUSIVE :
pour 2 pers. comprenant les apéritifs , vins et boissons + 
1 menu (3 plats+1 granité) : 100¤ pour 2 pers. valable 6 mois.

IDÉE CADEAU À OFFRIR POUR Noël :
NOS CHÈQUES CADEAUX ALL INCLUSIVE
IDÉE CADEAU  :

 pour 2 pers. valable de novembre 2008 

 :
 pour 2 pers. valable 6 mois.

En semaine, nous vous proposons un menu 
du jour, du Marché et les suggestions du Chef.

Restaurant Le Coquelicot - Pont d’Aspach - 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT
03 89 83 10 10 - Réservations conseillées.

Fermeture : samedi midi, dimanche soir.
www.lecoquelicot.fr         info@aigleor.com

Le Coquelicot
HÔTEL*** RESTAURANT**

En semaine, nous vous proposons un menu 
du jour, du Marché et les suggestions du Chef.

En semaine, nous vous proposons un menu 

Le Coquelicot
En semaine, nous vous proposons un menu 

Le Coquelicot
Situé dans un village aux portes du Sundgau, à 
proximité de Mulhouse, Thann et Masevaux.

Idée pour offrir : pensez à nos bons cadeaux

Afi n d’organiser vos fêtes de fi n d’année
prenez contact avec nous dès à présent.
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A midi : Plat express (7€90)
Menu du jour (9€90/entrée + plat) 

Cité de l’Habitat - Route de Thann - LUTTERBACH 
 Réservations conseillées - 03 89 57 41 71 - grestaur@estvideo.fr

Ouvert du lundi au samedi, fermé le dimanche et le lundi soir
Salle banquet - Parking assuré

RESTAURANT LOUNGE MÉDITERRANNÉEN

Midi & soir : Menu affaires

Nouvelle carte avec pizzas

Venez découvrir ses spécialités méditerranéennes

Pour vos fêtes de fi n d’année, pensez à réserver.

Samedi 8/11 : SOIRÉE VINS NOUVEAUX
(dégustation de 4 verres vin+entrée+plat) 21€ 

Samedi 15/11 : SOIRÉE GALA, avec FEELINGS 
DESIGNER (show spectacle, coiffure, danse, ...)

1 apéritif OFFERT avec votre menu

--- Au Vieux Beyrouth ---

TRAITEUR À EMPORTER

Le restaurant sera OUVERT les dimanches 14 et 21 décembre
31/12 Pour la St-Sylvestre, n’hésitez 

pas à résever dès maintenant !
Le restaurant sera 

--- Au Vieux Beyrouth ---
Pour vos repas de famille et fêtes 

de fi n d’année, n’hésitez pas ! 
Pensez à réserver tôt !

--- Au Vieux Beyrouth ------ Au Vieux Beyrouth ---
Pour vos repas de famille et fêtes Pour vos repas de famille et fêtes 

de fi n d’année, n’hésitez pas ! de fi n d’année, n’hésitez pas ! 
Pensez à réserver tôt !

Les Fêtes 
approchent ! 

 Assiette variée : 8¤
 Soupe + entrée au choix + plat + café ou dessert : 9,70¤
 Soupe + entrée au choix + côtelette d’agneau grillée 

avec pommes de terre ou blé + café ou dessert : 10¤
 Soupe + brochette mixte/pommes de terre+café ou dessert : 12¤

A midi 
(sauf samedi) 
menus 
variés :   

«LES SAVEURS DU LIBAN» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Salle climatisée - Terrasse d’été

Réservations conseillées - Fermeture : dimanche et lundi midi.
www.mulhousebienvenue.com/restaurant-saveurs-du-liban/

 dispose d’un espace personnalisé et reposant 
pour déguster une vraie cuisine africaine. 

Restaurant ouvert uniquement le soir.
venez découvrir un lieu unique !

Le soir : carte variée

164, rue de Strasbourg (angle rue de Pfastatt) - MULHOUSE
03 89 42 63 13 - Réservations conseillées le week-end

Ouvert tous les soirs sauf dimanche et lundi - Parking à 50m

 dispose d’un espace personnalisé et reposant 
pour déguster une vraie cuisine africaine. 

 dispose d’un espace personnalisé et reposant 
pour déguster une vraie cuisine africaine. 

TERANGUATERANGUA

A Mulhouse, au bout de la rue de 
Strasbourg (coté DMC), le restaurant

61, rue de Mulhouse - 68170 RIXHEIM 
Réservations conseillées : 03 89 65 57 93. 

Fermé le mercredi soir, samedi midi et dimanche. Parking privé. 

A l’entrée de Rixheim, le restaurant,

L’Arc Ange
vient d’instaurer dans son offre un concept de 
buffet de pizzas à volonté qui permet, le soir 

uniquement, de gouter à tous les choix proposés.

A midi, plat du jour + boisson + café (11,90€) 
ou nouvelle carte.

Le soir, carte 
ou buffet de pizzas.
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Démystifions
le gibier et
la chasse !

Avec le retour du froid les cuisiniers s’intéressent à nouveau au gibier. Et voici que les vieilles polémiques 
ressurgissent. Faut-il applaudir ou conspuer les chasseurs ? La France est divisée sur cette question qui demeure 
surtout cruciale pour les animaux sauvages qui attendent anxieusement la réponse, tapis sur la mousse des 
sous-bois. Une fois de plus, nous ne trancherons pas. Selon un sondage CSA de mai 2008 vous êtes 48% à 
avoir une bonne opinion de la chasse et 49% à la dénigrer. Il reste 3% de la population pour qui la question 
ne semble avoir aucun intérêt.

Le gibier, c’est quoi exactement ?
Selon les vieilles définitions, le gibier est l’ensemble des animaux 
sauvages (hors poissons, crustacés, coquillages, fruits de mer 
et mammifères marins) que l’on chasse pour en consommer 
la viande. On distingue, avec de bonnes jumelles et si l’on ne 
force pas trop sur l’apéritif, deux types de gibier. Celui à plu-
mes, donc les oiseaux. Et celui à poils, donc les mammifères. 
L’Europe, qui aime simplifier, nous signale que «l’on entend 
par gibier sauvage les ongulés sauvages et les lagomorphes 
ainsi que les autres mammifères terrestres qui sont chassés en 
vue de la consommation humaine et sont considérés comme 
du gibier selon la législation applicable dans l’État membre 
concerné, y compris les mammifères vivant en territoire clos 
dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier 
sauvage». Ce charabia, vous vous en doutez, n’est pas dû au 
hasard mais permet simplement d’affirmer qu’aujourd’hui, un 
gibier sauvage est aussi un gibier domestiqué. Du moins, plus 
vraiment sauvage. CQFD.
Remercions au passage cette instance qui nous permet d’élargir 
nos connaissances linguistiques en appelant un petit rongeur 
comme le lapin ou le lièvre un lagomorphe. 

Dans le monde, la part globale du gibier dans l’alimentation 
diminue régulièrement. C’est considéré comme un produit de 
luxe, réservé aux fêtes. Aujourd’hui, la plupart des chasses sont 
alimentées par du gibier d’élevage et la majorité du gibier que 
l’on trouve chez le volailler provient, lui aussi, de l’élevage. Ceci 
devrait relativiser les querelles…

Un mythe s’effondre
Le gibier «sauvage» que vous consommez a peu de chance 
d’avoir vécu en dehors d’un enclos. Il devient inutile de faire 
«faisander» la viande car cette opération consistait à l’attendrir 
et à éliminer les toxines secrétées par la fatigue de la course 
et la peur. On suspendait l’animal non vidé dans un endroit 
frais pendant parfois quinze jours. Il en résultait un goût très 
fort – proche de la putréfaction - qui ne correspond plus à 
l’attente de la majorité des amateurs. Idem pour les marinades, 
jugées autrefois indispensables pour atténuer l’odeur et éviter 
la corruption des chairs durant les faisandages. Si on perpétue 
la tradition de nos jours, c’est surtout par habitude et par pur 
plaisir gustatif…         



G
a

s
tr

o
n

o
m

ie

90

14, rue de Dornach - 68120 PFASTATT
  (A36 - sortie 17) 03 89 53 79 46

Fermé samedi midi, lundi soir et mercredi soir.
www.restolivier.fr 

Restaurant Provençal

Soirée Flamenco
Avec groupe de danseuses

Vendredi 7 novembre (20h)
MENU unique à 30€ (Sangria et son assiette de 
tapas / Paëlla maison / Crème brûlée Catalane)

N’oubliez pas de réserver au 03.89.53.79.46

L’Olivier

Savourez les Tartines Gourmandes provençales (façon pizza) de l’Olivier !

1 kir OFFERT
sur présentation de cette parution 

Notre recette du mois 
Le faisan aux poires

2, passage de l’Hôtel de Ville
MULHOUSE - 03 89 45 17 12

lasalsita@wanadoo.fr         
Fermeture : dimanche et lundi

Nouveaux horaires 18h30 - 0h00

SalsitaSalsitaSalsitaSalsitaLe Restaurant 

Venez profi ter des Fajitas
de boeuf ou de poulet.

SPECIALITES MEXICAINES

2€80
L’OFFRE DU MOIS !

Tous les 
cocktails à...
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18-26 Avenue de Colmar 68100 MULHOUSE
03 89 42 12 31 - Fax 03 89 42 50 57

www.hotelbristol.com   OUVERT 7 JOURS SUR 7

Situé en plein centre de Mulhouse, 
avec un grand parking fermé

vous propose
5 SALLES DE SÉMINAIRE
pour vos journées d’Etudes 
ainsi que ses salles pour

VOS REPAS D’ENTREPRISES 
ET FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

jusqu’à 250 personnes.

L’HOTEL BRISTOL
***NN

Les animaux à plumes se marient 
bien avec des saveurs sucrées 
(canard à l’orange… au miel…) et 
le faisan, qui n’est au fond qu’une 
poule au goût plus prononcé 
gagnera au mariage avec les 
f ruit s .  La recet te e st  d’une 
simplicité extrême et, une fois, de 
plus, dépendra de la qualité 

initiale du produit. Essayez de 
trouver une «poule faisane», la 
femelle, car bien moins sèche que 
son conjoint. Votre volailler vous 
conseillera.

Ingrédients :
• 1 poule faisane
• 6 poires à cuire (conférence 

par exemple)

• 1 petit suisse
• du lait, du pain de mie, du 

beurre
1) Epluchez les poires, coupez-les 

en quatre dans la longueur et 
évidez-les.

2) Un peu de beurre dans une 
poêle et faites-les revenir jusqu’à 
obtention d’une belle couleur.

3) Remplissez le ventre du faisan 
avec de la mie de pain trempée 
préalablement dans du lait. 
Ajoutez le petit suisse. Ficelez 
la bête.

4) Dans une cocotte, faites revenir 
pendant quelques minutes 
l’animal avec un mélange huile-
beurre. Comme un poulet.

5) Disposez dans la cocotte les poires 
autour du faisan, salez, poivrez, 
couvrez. Mettez au four. Feu 
moyen pendant 30 minutes.

6) Découpez comme n’importe 
quelle volaille, mangez !

En accompagnement, vous pouvez 
choisir du riz, de la purée de pomme 
de terre, de carotte ou de céleri… Pour 
le vin, envisagez un Saint Emilion, 
un Medoc, un Grave ou un Pomerol. 
Certains préféreront voyager plus 
classiquement vers le Rhône avec 
un Gigondas ou son petit frère le 
Vacqueyras… G����GG����G����GG����GG����G����

136 avenue Roger Salengro à MULHOUSE
Tél/Fax : 03 89 65 37 04 - Réservations conseillées
e-mail : grestaur@estvideo.fr
Ouvert du lundi au samedi, fermé le dimanche et le lundi soir

Spécialités Méditerranéennes

Restaurant 
Pizzeria

Menu du jour (10€)

Plats à emporter

Retrouvez toutes
nos recettes

sur
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Une farandole de 40 sortes de tartes � ambées 
et 8 formules à volonté à partir de 13€ qui raviront

les amateurs servies dans le cadre chaleureux
et typique d’une Winstub ou à emporter !

Winstub A L’Etoile 57, rue de Bâle - 68100 Mulhouse  - 03 89 45 21 00
E-mail : contact@aletoile.com   www.aletoile.com

Parking gratuit assuré. Ouvert du lundi au vendredi 12h-14h, du lundi au samedi soir 19h-23h, dimanche soir 18h30-21h30

Photo : Tarte fl ambée Etoile et tarte fl ambée St-Jacques, servies avec une Cuvée des Asperges 2007.

Le spécialiste des 
tartes fl ambées dans 

le Haut-Rhin
SUR PLACE OU
À EMPORTER !

A midi, composez vous-mêmes votre 
menu du jour (12,50€) avec 5 entrées, 7 plats et 5 desserts

Pensez dès à présent à réserver vos repas de fi n d’annéePensez dès à présent à réserver vos repas de fi n d’annéePensez dès à présent à réserver vos repas de fi n d’année

NOUVEAU

NOUVEAU

Notez la date : le jeudi 20 novembre 
à minuit. Comme chaque année, et 
dans le monde entier, des amateurs 
de rituel se réjouiront à l’idée de 
philosopher sur le goût supposé 
de la chose : framboise, fraise, fruit 
des bois ou vanille ? 
Le secret est bien gardé. On sait depuis 
longtemps que l’uniformisation du goût 
est rendue possible grâce aux levures 
retenues par les vignerons. 

Au-delà du produit, retenons l’esprit 
de la fête !

Pour aborder le Beaujolais nouveau dans 
les meilleures conditions, buvons-le avec 
modération, et frais : 14° maximum. 
Souvenons-nous également que si ce 
produit-phare du Beaujolais existe depuis 
les années 50 il ne devrait pas éclipser 
les autres productions du terroir.

Petit jeu entre esthètes : 
a) Quels sont les dix crus du Beau-

jolais ?

b) Tous sont issus du même cépage. 
Lequel ?

c) Quels sont les plus charpentés 
qui se bonifient en vieillissant ?

Réponses ci-dessous

 Soirées Beaujolais nouveau 
   Je.20 à 18h30 
 Associations St-Gall, Didenheim
06 61 78 37 66 - 10€ 

   Je.20 
 Hôtel Château de la Prairie, 
Guebwiller
03 89 74 28 57 - 20€ 

Sa.22 et Di.23 à 19h
Le John’s Restaurant, Rixheim
03 89 44 63 23

   Di.23 de 12h à 21h 
 Salle polyvalente, Hirtzfelden
03 89 49 92 02
18€ repas du midi, 10€ repas du soir 

‘‘Une bonne adresse pour manger dans 
un cadre unique, ça vous intéresse ?

hippopotamus dornach*
immeuble le Trident

36 rue Paul Cézanne - 68200 Mulhouse
Réservation au 03 89 57 83 90

Lundi au jeudi et le dimanche de 11h30 à minuit.
Vendredi et samedi de 11h30 à 1h
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‘‘

O F F R E  D É C O U V E R T E
-5% sur votre addition et -10% le soir du dimanche au jeudi

sur présentation de cette publicité



Hippopotamus vous 
accueille à Noël les 
24 & 25 décembre
et le 31
pour Nouvel-An !
Pensez à réserver. 

Chirouble-Fleurie-St-Amour (les tendres) + 
Brouilly-Côte de Brouilly-Regnié (les robustes) + Ché-
nas-Juliénas-Morgon-Moulin à Vent (les charpentés 
qui méritent vraiment le vieillissement)  
Le cépage est le Gamay noir à jus blanc…

Le 
Beaujolais 
nouveau 
est arrivé !


