Programme Gastronomique
La saison estivale au Domaine du Bollenberg
Pierre Meyer, Maître Restaurateur
Adélaïde Meyer, Directrice
Domaine du Bollenberg
68250 Westhalten
03.89.49.60.04
Le Bonheur est à l’Auberge Au Vieux Pressoir,
Le restaurant authentique et Gastronomique du Bollenberg
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Juillet, le 1er mois des vacances ! L’été est là et se fait bien sentir. A l’Auberge Au Vieux Pressoir, pour
vous rafraichir, nous vous servirons un Duo de Gaspacho de Tomates et Concombre et son sorbet
Tomate. L’été, c’est aussi le retour des viandes grillées et pour l’occasion, le chef vous préparera une
belle entrecôte de Race et sa sauce au Poivre vert ou pourquoi pas une pièce d’agneau rôtie. Pour
finir sur une note sucrée, le pâtissier vous proposera de déguster ses délicieux sorbets ou son dôme
à la pêche au cœur de pistache.
Profitez en ce mois de juillet de nos dernières tartes aux cerises et des framboises de notre jardin.
Août présage aussi de nombreux autres délices… Tous ces fruits nous donneront d’excellentes eauxde-vies.
Les marchés du terroir seront une fois de plus une belle occasion pour vous fournir en bon et beaux
produits locaux : les poulets de la Ferme de la Judenmatt, les fromages de la ferme du Saesserlé, les
beaux paniers en osier tressés devant vous par notre artisan vannier. N’oubliez pas d’amener vos
couteaux à aiguiser ! En cas de petites faims, vous pourrez vous régaler de tartes flambées, crêpes
ou plats du terroir.
Vendredis 14 et 28 juillet
Vous pouvez aussi en profiter pour dîner sur notre belle terrasse. Chaque vendredi, le menu Fraîcheur
d’été vous est servi au prix de 33€.

En Août, nos papilles vont continuer à s’émerveiller. Les mirabelles de nos vergers seront dans nos
assiettes, les myrtilles des Vosges seront délicieuses en sorbet et que dire des abricots et des tomates
gorgées de soleil. De quoi se régaler ce mois encore
Mardi 1er et mercredi 2 août, les amateurs se donneront rendez-vous à l’Auberge Au Vieux Pressoir
pour déguster le menu Tête de Veau.
L’Auberge sera exceptionnellement ouverte le lundi 14 août et fermée le mercredi 16 août 2017.
Les Marchés du terroir du mois d’août auront lieu les vendredis 11 et 25 août. Les Kouglehopfs
fraichement cuits, les miches de pain croustillantes trouveront vite preneurs !
Profitez des belles journées d’été pour redécouvrir notre belle colline. La mairie de Westhalten et
l’office de tourisme de Guebwiller ont mis en place un pancartage pour vous aider à mieux découvrir
ce lieu incomparable. Essayez le chemin « Vignoble et colline sèche » puis venez vous rafraichir sur
notre terrasse ombragée.
L’auberge Au Vieux Pressoir est le lieu idéal pour vos repas de famille et repas d’affaire. Notre équipe
mettra tout en œuvre pour réussir votre évènement familial ou professionnel. Renseignements au
03.89.49.60.04

