Gastronomie en Alsace du Nord - mes recommandations personnelles
• Hôtel Restaurant Jaegerthal - vis à vis de la Maison d'Ecole au Jaegerthal - cuisine
bourgeoise, très familiale. On dirait qu'il y a 40 ans, le temps s'est tout simplement arrêté.
Vous y trouverez les meilleurs châteaubriands, cordons bleus, truites fraîchement pêchées
dans le Schwarzbach, les meilleures frites et, selon la saison, le meilleur boudin alsacien.
Fermé le lundi, mercredi et vendredi ; les autres jours uniquement pour le déjeuner (le soir
uniquement sur demande). DI - Pot au feu, DO - Choucroute
• le Cygne - Gundershoffen - anciennement un restaurant étoilé, il s'est reconverti dans une
cuisine de bistrot savoureuse et raf née - aucygne.fr
• L' arnsbourg Relais & Chateaux- Baerenthal - nouvelle cuisine (une étoile Michelin) relaischateaux.com
• Cheval Blanc - Lembach - (deux étoiles Michelin) - élégant mais très convivial. Idéal pour
une occasion festive à quelques kilomètres de la Maison Forestière - au- cheval-blanc.fr
• Cheval Blanc - Niedersteinbach - un beau mélange de rural et de raf né. Toujours une
bonne cuisine à des prix abordables - hotel-cheval-blanc.fr
• Restaurant Winstub zum Buerestuebel - Niederbronn - plats typiquement alsaciens demandez la patronne Sandra - elle et son mari vous gâteront avec de délicieux petits plats.
- winstub-zuem-buerestuebel.com
• Les Acacias - Niederbronn bonne cuisine, vins savoureux - en été particulièrement
agréable sur la terrasse sous les tilleuls, avec vue sur Niederbronn - les-akcias.fr
• Les jardins du Moulin - dans l'ancienne écurie de l'hôtel romantique "le Moulin" à
Gundershoffen - restaurant confortable et moderne avec une bonne cuisine et un service
très recommandable - souvent complet pendant des semaines, il est donc fortement
recommandé de réserver à l'avance ! - les-jardins-du-moulin.fr
• Villa René Lalique - Wingen sur Moder - actuellement probablement l'un des meilleurs
restaurants d'Alsace. Actuellement encore deux étoiles, mais certainement bientôt trois
étoiles Michelin. Ouvert depuis un an seulement, c'est déjà l'adresse secrète des gourmets.
Le propriétaire est l'ancien chef du restaurant "l'arnsbourg" à Baerenthal. Il est très agréable
d'y combiner un déjeuner avec une visite du remarquable musée Lalique. villarenelalique.com
• Château Hochberg - ce restaurant se trouve juste en face du musée "René Lalique". Bonne
cuisine, belle atmosphère moderne. J'adore cet endroit, surtout un samedi après-midi sur la
terrasse et j'aime le combiner avec une visite du musée Lalique. - Château Hochberg
• la Bremendell - un restaurant tout simple et honnête, très apprécié des habitants et des
bûcherons - on y mange de la bonne tarte ambée ! mon conseil : restez avec la tarte
ambée et commandez-la une par une - composez-la individuellement. Accompagnez le
tout d'une "Amer" rafraîchissante (bière Picon) avec un zeste de citron. Il n'en faut pas plus
pour se sentir chez soi en Alsace. Il n'est pas toujours nécessaire de manger du "foie gras"
ou des huîtres. - labremendell.net
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• Cave de Bremendell - en face du restaurant la Bremendell, vous trouverez une cave à vin
bien fournie. Vous y trouverez des vins et du crémant à des prix raisonnables. Demandez
"Christoph", il vous conseillera bien et avec beaucoup d'humour. - labremendell.net
• Hôtel Restaurant "Anton" - Obersteinbach - un restaurant avec une bonne cuisine et à
seulement 6 km de la maison forestière - restaurant-anthon.fr
• Restaurant la Merise - (deux étoiles Michelin) Chef et propriétaire `Cedric Deeckert ́a été
plus de 20 ans chef au restaurant L' arnsbourg - https://lamerise.alsace/fr nfo@lamerise.alsace
• Mon conseil : réservez à temps ! Les restaurants les plus raf nés sont souvent complets des
semaines à l'avance.
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