Offre Groupe (à partir de 15 personnes)
La visite du musée
La Maison du pain d’Alsace se visite en groupes en visite libre, mais également en visite guidée. Une
heure de visite est à minima nécessaire pour découvrir l’histoire du pain. Une dégustation vient
conclure la visite.
Prix d’entrée : 4€ par personne
Pour toute demande de guidage s’adresser à l’office de Tourisme de Sélestat : 08.88.58.87.20 /
reservation@selestat-haut-koenigsbourg.com

L’atelier main à la pâte
Un atelier de fabrication est possible pour les petits groupes avec un maximum de 12 personnes.
Fabriquer son pain, sa brioche ou ses bredele de Noël font partie des thématiques possibles.
Prix : à partir de 20€ par personne, visite libre du musée comprise / 2 heures

Les repas
La salle historique de la corporation des boulangers (salle de la Zunft) vous accueille pour les repas de
groupes. Plusieurs formules sont possibles :
-

Petits-déjeuners
Repas
Cafés gourmands
Apéritifs

Proposition de repas ci-dessous. Les repas servis uniquement pour les groupes sont à confirmer au
plus tard, 10 jours avant la venue du groupe.

Conditions générales
Règlement
Le règlement s’effectue à la Maison du pain d’Alsace, le jour de la visite. Un règlement par Voucher
ou sur facturation est possible.
Assurance et responsabilité
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Les participants à la prestation doivent être couverts par une assurance responsabilité civile tant
pour les dommages causés que subis. Le service gestionnaire décline toute responsabilité pour tout
dommage subi par les participants lors de la prestation.

Prestation repas (un seul choix de menu par groupe)
Tourte à la viande (porc ou volaille) avec 3 crudités

12,00 €

Jambon en croûte avec 3 crudités

12,00 €

Palette fumée, salade de pommes de terre et verte

12.00€

Baeckeofe 3 viandes et salade verte

16,50 €

Choucroute

13,00 €

Apéritif (boissons et amuse-bouche)

4,50 €

Forfait boissons (1 bouteille de vin et d’eau pour 4 pers)

4,50 €

Fromages d’Alsace et assortiment de pains

2,60 €

Tarte de saison

2,80 €

Granité pommes ou quetsches, glace vanille

3,60 €

Vacherin glacé

4,60 €

Café

1,50 €

Formule repas : tourte ou jambon en croute, tarte, café, boissons comprises 19.50€
(même formue avec baeckeofe : 24.50 €, choucroute : 22.50€)
Formule repas complète : apéritif, tourte ou jambon, tarte, café, boissons comprises
23,50€ (même formule avec baeckeofe 29 €, choucroute 27 €)
Formule buffet : buffet de salaison, fromage, légumes à croquer, pains assortis, tartes de
saison, boissons et café compris 23€

Petit-déjeuner
1 boisson chaude + 1 viennoiserie 5€ ou 1 boisson chaude + 2 parts de brioches 4.50€
Pause goûter
1 boisson chaude + 1 part de tarte 6€ ou 1 boisson chaude + 1 part de kougelhopf 4.50€
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