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 d’octobre à l’Auberge Au Vieux Pressoir, nous continuerons à travailler de bons
produits de saison. Ainsi, le gibier et les champignons seront à l’honneur, pour le plus grand
plaisir du chef Michel Runner.
Le 4 octobre se tiendra la marche gourmande d’automne. Encore une belle occasion de
découvrir notre flore et de profiter d’un bon repas en plein air (38€/personne). Et ce jour, ce
sera aussi la fête des grands-pères. Un cadeau sera offert aux grands-pères présents au
restaurant.
Les menus « Tête de Veau » seront servis le dimanche 4 au dîner et le lundi 5 au déjeuner et
au dîner
Nouveauté : les soirées tartares de bœuf les vendredis soir 9, 16 et 30 octobre. Ce plat sera
proposé aux amateurs sur réservation et sera préparé en cuisine, par notre chef qui le
magnifiera. Sur réservation : 20€
Les 23, 24 et 25 octobre : enfin nous pourrons accueillir nos amis vignerons de toute la France
et du Portugal pour notre salon des vignerons de France. Les mesures sanitaires seront
respectées pour le confort de tous. Vous pourrez aussi y acheter de la charcuterie de notre
production, du pain, des kougelhofs, du miel et du fromage.
Novembre. Enfin arrive la belle saison hivernale. L’Auberge Au Vieux Pressoir et la Cave du
Clos Ste Apolline commenceront à être décorées pour les fêtes et 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.
Les menus Tête de veau vous seront servis le dimanche 1/11 au dîner et le lundi 2/11 au
déjeuner et au dîner.
Les 19, 20 et 21 novembre, les amateurs de canard seront ravis ! le menu Carcasse de Canard
vous sera proposé en plus de notre carte habituelle.
Les 26, 27 et 28 novembre, vous pourrez aussi vous régaler avec des plateaux de fruits de
mer. Sur réservation uniquement

L’Auberge Au Vieux Pressoir est désormais fermée les mardis et mercredi. Pour votre plaisir
gourmand, nous vous accueillons du jeudi au lundi, midi et soir !

