
tarifs groupes 2023 
 

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 : 
03.88.58.87.20 / reservation@selestat-haut-koenigsbourg.com   

(nouveau) nos visites guidées gourmandes « Un stuck 
d’histoire et de gourmandise »  

La Maison du pain d’Alsace vous propose de parcourir le musée accompagné de ses  
légendes, sous un nouvel œil. Un stück d'histoire et de gourmandise ! 
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. 

Prix d’entrée : 6,50€ (le tarif comprend un lot pour chaque participant, l’entrée au musée et la 
dégustation commentée) 

La demande guidage est à formuler auprès de l’Office de Tourisme de Sélestat :  
03.88.58.87.20 / reservation@selestat-haut-koenigsbourg.com  
 

L’atelier main à la pate 

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)  

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 
 
Les repas sont servis uniquement pour les groupes et sont à confirmer au plus tard, 10 jours avant 
la venue du groupe.  



Proposition de repas ci-dessous :  

 

Prestation repas (un seul choix de menu par groupe) 

Tourte à la viande (porc ou volaille) avec 3 crudités    13,50 € 

Jambon en croûte avec 3 crudités       13.50 € 

Palette fumée, salade de pommes de terre et verte    13.50€ 

Baeckeofe 3 viandes et salade verte      19,50 €  

Choucroute         15.00 € 

Apéritif (boissons et amuse-bouche)      5,00 € 

Forfait boissons (1 bouteille de vin et d’eau pour 4 pers)   5,50 € 

Fromages d’Alsace et assortiment de pains     4,00 € 

Tarte de saison         4,70 € 

Granité pommes ou quetsches, glace vanille    4,70 € 

Vacherin glacé         5,00 € 

Café           1,50 € 

 

Formule repas : tourte ou jambon en croute, tarte, café, boissons comprises 24€ (même 
formue avec baeckeofe : 29€ choucroute : 25,50€)  

Formule repas complète : apéritif, tourte ou jambon, tarte, café, boissons comprises 
29€ (même formule avec baeckeofe 34€, choucroute 29,50€)  

Formule buffet : buffet de salaisons, fromages proposés par la petite ferme du 
Riedwasen, légumes à croquer, pains assortis, tartes de saison, boissons et café compris 
28€  

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€  

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€50 ou 1 boisson chaude + 1 part de 
kougelhopf 4.50€  

Petite réception : 1 boisson chaude ou 1 verre de vin + eau + 1 part de kougelhopf + 1 part 
de brioche + 1 mini bretzel 7€50 

 


