Au Cœur de l’Alsace
Cité humaniste, Sélestat est au centre de l’Alsace, à quelques kilomètres du Château de Haut-Koenigsbourg.
Située dans le centre historique de Sélestat, la Maison du Pain
d’Alsace est à quelques pas des églises médiévales Sainte Foy
et Saint Georges, ainsi que de l'Hôtel d'Ebersmunster.

Offres Groupes 2017

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Possibilité d’acheter nos spécialités alsaciennes « maison et 100%
Alsace » : Kougelhopfs, Bredla, Bretzels, Pains spéciaux…
(réservation sur demande).

Jours et horaires d’ouvertures
Du Mardi

au Samedi de 9:00 à 12:30 et 14:00 à 18:00
Le dimanche de 9:00 à 12:30 et 14:30 à 18:00
Décembre : le fournil de Noel est ouvert tous les jours
Fermetures 2016 : du 11 janvier au 1 février / tous les 1er janvier, 1er mai et 1er novembre,
ainsi que 25 et 26 décembre

Rue du Sel – 67600 SELESTAT
Tél : 03 88 58 45 90 – Fax : 03 88 58 45 95
E-mail : contact@maisondupain.org
maisondupain.org

LA MAISON DU PAIN D’ALSACE

À LA DÉCOUVERTE
D’UNE FILIÈRE « BLÉ – FARINE - PAIN»
Ouverte en 2001, la Maison du Pain d’Alsace, qui comprend un musée et un fournil animé par des bénévoles, met à l’honneur la profession de boulanger et les produits issus de leur savoir-faire. Abritée dans un lieu unique, datant de 1522, abritant jadis l’ancien
«Poêle de la Corporation», entièrement réaménagée, c’est aujourd’hui un espace de découverte consacré à l’histoire du pain, de
la farine et du blé.
Droit d’entrée au musée
Groupes (à partir de 10 personnes) : 3,70 €, dégustation
Gratuit : responsable et chauffeur

Visites guidées pour groupes
Sur réservation, minimum 10 / maximum 48 personnes
Prix par groupe : 85€ par un guide professionnel de
l’Office de Tourisme (en plus du droit d’entrée)
Durée de visite 1h, suivie d’une dégustation de nos spécialités.
Ateliers main à la pâte pour adultes
Sur réservation, pour groupe de 10 personnes, tarif sur
demande
Différents thèmes possibles (pain, brioche, etc….)

Location de salle pour vos réunions,
repas, conférences,

REPAS
dans la grande salle de la Corporation de 1522
La Maison du Pain vous propose une possibilité de restauration
pour vos réunions, fêtes de famille, etc…. sur réservation pour
des groupes de 15 à 55 personnes en journée du mardi au dimanche (en soirée sur demande)
Palette fumée avec salade de pommes de terre
Tourte à la viande (porc ou volaille) avec 3 crudités
Jambon en croûte avec 3 crudités
Baeckeofe avec salade verte
Choucroute

11,50 €
11,50 €
11,50 €
16,50 €
13,00 €

Apéritif (boissons et amuse-bouches)
Forfait boissons (1 bouteille de vin et d’eau pour 4 personnes)

4,50 €
4,50 €

Dessert (tarte de saison)
Café

2,60 €
1,50 €

Nous vous proposons également plusieurs formules
tout compris
Petit Déjeuner :

boisson chaude, 2 viennoiseries
ou 2 mini-pains et confiture, jus d’orange
Petite Collation : 1 part de quiche, salade verte,
1 boisson, 1 café
ou
1 pizza, salade verte, 1 boisson, 1 café
Formule végétarienne possible

apéritif, tourte ou jambon ou palette, dessert
café, boissons comprises
(même formule avec baeckeofe : 28,50 €, choucroute : 26,50 €)

5,50 €
7,50 €
9,50 €

Formule repas :

Formule complète : entrée et visite guidée du musée, apéritif,
tourte ou jambon ou palette, dessert, café,
boissons comprises
(même formule avec baeckeofe : 34 €, choucroute : 32 €)

23,00€

29,00€

Pour des raisons techniques, nous ne pouvons servir qu’un plat identique pour l’ensemble du groupe.

