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Au coeur de l'Alsace, à deux pas de la
Bibliothèque Humaniste et à proximité du
Château du Haut-Koenigsbourg, la Maison
du Pain d'Alsace vous accueille en groupes

pour vivre l'histoire du pain. 
 

Un nouveau parcours muséographique
modernisé et interactif vous emmène à la
découverte de son histoire. Les spécialités
alsaciennes, leurs légendes, mais aussi le

travail du boulanger y sont dévoilés. 
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nos visites libres et dégustation
La Maison du pain d’Alsace se visite en groupes en

visite libre, sur réservation. 
 

Parcourez les 3 étages de la Maison du Pain
d'Alsace à votre rythme. 

Découvrez les spécialités alsaciennes, un court
métrage sur le pain, une reconstitution d'une

boulangerie ancienne et la salle historique de la
Zunft. Vous pourrez profiter des outils numériques

pendant votre visite. 

La dégustation se fait
 en fin de visite et est

assurée par un membre de
l'équipe du musée. 

 

A croquer :petits gâteaux
alsaciens, brioches, pains,

bretzels et autres spécialités
en fonction des saisons... 

dégustation 

Durée de la visite: environ 40 minutes
+ 15 minutes de dégustation



dégustation 

Durée de la visite: 1h
+ 15 minutes de dégustation

nos visites guidées et dégustations

La Maison du pain d’Alsace se visite en groupes
avec un guide régional de l'Office de Tourisme de

Sélestat Haut-Koenigsbourg, sur réservation. 
 

Parcourez les 3 étages de la Maison du Pain
d'Alsace au cours d'une visite guidée d'1 heure. 

Découvrez l'histoire des spécialités alsaciennes et
leurs légendes, l'histoire du pain au cœur d'un

bâtiment datant de 1522. 
La dégustation se fait
 en fin de visite et est

assurée par un membre de
l'équipe du musée. 

 
A croquer :petits gâteaux
alsaciens, brioches, pains,

bretzels et autres spécialités
en fonction des saisons... 

 





dégustation
incluse

nos visites guidées gourmandes
La Maison du pain d’Alsace vous propose de parcourir le musée

accompagné de ses légendes, sous un nouvel oeil.
 

Un stück* d'histoire et de gourmandise !  
 

Découvrez le musée du Pain d'Alsace avec ses spécialités et ses
légendes locales accompagné d'un guide régional de l'Office de

Tourisme de Sélestat Haut-Koenigsbourg. Mais quoi de mieux que
d'allier découverte sensorielle et historique dans un lieu qui éveille la

gourmandise et la curiosité de chacun ? 
 

En groupe, profitez d'une visite guidée du musée ponctuée de
dégustations de produits traditionnels. La fin de la visite vous offrira

un moment d'échange autour des produits locaux de saison, mais
aussi de discussion autour des traditions de la région et de

dégustation commentée de nos spécialités.
 

Cette visite atypique et originale saura régaler les plus gourmands !
 

* stück = petit morceau

La dégustation se fait pendant et
 en fin de visite et est assurée par un

membre de l'équipe du musée. 
 

A la carte: boissons, petits gâteaux
alsaciens, brioches, pains, bretzels et autres

spécialités en fonction des saisons...
 

Vous découvrirez  également des
ustensiles et des anecdotes liées à la
réalisation des spécialités locales. 

nouveau



nos ateliers main à la pâte

durée de l'atelier: 1h30
+ entrée au musée comprise (40 min)

La Maison du pain d’Alsace vous propose de vous
improviser boulanger le temps d'un atelier ! 

 
Un atelier de fabrication encadré par notre chef
boulanger est possible pour de petits groupes de

maximum 12 personnes.
 Fabriquer son pain, sa brioche ou ses bredele de

Noël font partie des thématiques possibles.
 

C'est à vous de jouer et de mettre "la main à la
pâte" et de vous régaler. 





nos 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 

- Formule repas : tourte ou jambon en croute,
tarte, café, boissons comprises 22.00€ (même
formule avec baeckeofe : 27 €, choucroute : 24.50€)
 
- Formule repas complète : apéritif, tourte ou
jambon, tarte, café, boissons comprises 25.50€
(même formule avec baeckeofe 32€, choucroute 29€) 

- Formule buffet : buffet de salaisons, fromages
proposé par la petite ferme du Riedwasen,
légumes à croquer, pains assortis, tartes de saison,
boissons et café compris 26€

- Formule collation : pains surprises, mini
bretzels, kougelhofs, boissons 12€

- Formule apéritive : mini bretzels, stangala,
kougelhofs salés, plateaux de salaisons apéritif,
légumes à croquer, pains assortis, boissons 18€





nos tarifs

prestation tarif

VISITE LIBRE

VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE
GOURMANDE

ATELIER MAIN À LA PÂTE

4€/PERS.

4€/PERS. + 95€ GUIDAGE .

6,50€/PERS. + 95€ GUIDAGE 

À PARTIR DE 20€/PERS.



modalités et conditions

Les visites en groupe du musée, qu’elles soient
libres ou guidées, doivent faire l’objet d’une

réservation, sous réserve de disponibilité.

 
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. 

 
 
 

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.

CONDITIONS GÉNÉRALES

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 





infos pratiques
JANVIER A NOVEMBRE 

du mardi au dimanche
de 9h à 18h du mardi au samedi (et le dimanche de mi-mai à mi-septembre)

9h à 12h30 et de 14h à 18h le dimanche 
 

DECEMBRE
tous les jours

de 9h à 18h du lundi au dimanche
 

Fermeture annuelle mi-janvier
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 1er novembre

Fermé les 25 et 26 décembre

NOS HORAIRES D'OUVERTURE

Musée
Fournil

Salon de thé & terrasse
 

Les dernières admissions se font une heure avant la fermeture pour le
musée et le salon de thé. 

SERVICES SUR PLACE

L'ensemble des lieux est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

La Maison du Pain d'Alsace
7 rue du Sel

67600 SELESTAT

ADRESSE



www.facebook.com/maisondupain.Selestat.Alsace
 

www.instagram.com/lamaisondupaindalsace

SUIVRE NOTRE ACTUALITE 

nous contacter

Responsable Groupes : Delphine Fischer 
contact@maisondupain.org

03 88 58 45 90

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET
RÉSERVATION

Office de Tourisme de Sélestat
Responsable groupes : Estelle 

reservation@selestat-haut-koenigsbourg.com
03 88 58 87 20

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET
RÉSERVATION D'UNE VISITE GUIDÉE




