Programme Gastronomique
C’est la rentrée au Domaine du Bollenberg
Auberge Au Vieux Pressoir
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

• L’Auberge Au Vieux Pressoir vous accueille du jeudi au lundi, midi et soir
pour votre plaisir gourmand. (Fermé les mardis et mercredis)
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L’arrivée du mois de septembre est toujours signe de gourmandise et de bons produits. Ainsi, à partir
de mi-septembre, la choucroute nouvelle et les écrevisses seront à l’honneur, mais aussi la matelote
de Sandre. Le chef de cuisine et son équipe vous proposerons une Fricassée de queue d’écrevisses
aux morilles et blanc de poireaux mais aussi un Châteaubriand de choucroute au ris de veau. Les
gourmands gouteront au dôme à la pêche des vignes et à la verveine.
Le vin nouveau, les quetsches, le raisin, et le lard feront aussi partie des goûters gourmands de ce
mois.
Le dernier marché du terroir de l’année aura lieu le 18 septembre. Profitez des belles soirées du mois
de septembre pour faire encore de belles et bonnes emplettes et déguster tartes flambées, crêpes,
escargots et nombreux autres délices. De 17h30 à 21h.
Notre belle terrasse reste ouverte en ce mois de septembre qui nous permettra de profiter de l’été
indien.

Octobre sera le mois des champignons, du gibier d’Alsace et des Suri Ruewa, les fameux navets
confits, que l’on déguste comme de la choucroute. De beaux moments gourmands en perspective.
Le 4 octobre, l’Auberge Au Vieux Pressoir et le Domaine du Bollenberg organiseront une marche
gourmande sur la colline du Bollenberg. Venez explorer la lande et le vignoble qui deviendront votre
lieu de déjeuner de par les quelques haltes sur le circuit qui seront garnies de plats délicieux. Plusieurs
horaires pour les départs. 38€/personne. Renseignements et réservations au 03.89.49.60.04
Bonne fête Papy ! le 4octobre, c’est aussi la fête des grands pères. Venez le chouchouter chez nous
et nous lui offrirons un cadeau gourmand !
Les menus Tête de veau reviennent à l’Auberge Au Vieux Pressoir. Le dimanche 4 au dîner et
lundi 5, toute la journée, les amateurs pourront se régaler avec ce plat authentique et gourmand.
Le 17 octobre, le fête de la Nature. Lors de cette journée, vous pourrez découvrir notre colline et
quelques secrets de naturaliste. Cet évènement est organisé avec la collaboration de Rouffach
incitation nature.
Les 23, 24 et 25 octobre se tiendra le Salon des Vignerons du Bollenberg. Cet événement, initialement
prévu en mars, est attendu par tous. Nos caves vidées par le confinement vous pouvoir se remplir de
bons vins de toute la France et comme depuis quelques années, du Portugal.

