Programme Gastronomique
L’arrivée de l’hiver 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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Ce mois de novembre à l’Auberge Au Vieux Pressoir, nous continuerons à travailler de bons
produits de saison. Ainsi, le gibier sera à l’honneur et l’assiette de retour de chasse fera le
bonheur des amateurs. La torche aux marrons et au coing continuera de vous régaler.
Les amateurs de tête de veau pourront venir déguster ce menu les 7 et 8 novembre au
déjeuner et au dîner. Notre carte habituelle vous sera aussi proposée.
Nos fameux Menus Carcasse de canard vous seront proposée du 21 au 25 novembre inclus.
Quel plaisir de déguster toutes les parties du canard et surtout, d’emporter le tablier souvenir
à la maison.
Les mercredis gourmands : chaque mercredi après-midi en novembre et décembre, venez
vous chouchouter avec des douceurs que notre pâtissier aura expressément concocté pour
l’occasion et une boisson chaude (10€). Madeleines et guimauves seront entre autres au
rendez-vous.
Décembre. Enfin arrive la belle saison hivernale. L’Auberge Au Vieux Pressoir et la Cave du
Clos Ste Apolline, élégamment décorées, vous accueilleront pour vos repas gourmands mais
aussi pour préparer Noël et les fêtes de fin d’année. Côté restaurant, les bonnes odeurs des
épices et de la cuisine de Noël seront présentes dans notre cuisine : la Fine crème de
châtaigne au Foie poêlé, la cuisse de canard braisée à la bière de Noël et au pain d’épice ou
la Rosace de St Jacques tiède feront le bonheur des gourmandes et gourmands. Le pâtissier
vous surprendra avec des desserts aux notes épicées et aux agrumes délicieux.
Le St Nicolas nous rendra visite le dimanche 3 décembre avec ses manalas et clémentines. Il
viendra aussi avec son âne et son ami le père fouettard !
Les derniers menus Tête de veau de l’année seront servis les 5 et 6 décembre.
Pour bien préparer vos fêtes de fin d’année, l’Auberge Au Vieux Pressoir vous proposera des
plats à emporter pour Noël : retrait jusqu’au 24/12 à 15h. N’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir notre carte des plats à emporter
L’Auberge Au Vieux Pressoir sera fermée pour les fêtes de Noël du 24 au 28 décembre inclus.
Enfin, pour terminer l’année dans la gourmandise, venez célébrer le réveillon de la St Sylvestre
chez nous. Notre dîner aux chandelles servi avec d’excellents vins vous fera passer à la
nouvelle année en toute délicatesse. Réservation au 03.89.49.60.04
Congés annuels de l’Auberge Au Vieux Pressoir du 15 janvier au 07 février 2018 inclus. La cave
et le secrétariat restent ouverts.

