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Sommaire - Summary
Jeudi 15 Juin 2017 – Thursday June 15, 2017

14:00 – 02:00 pm Départ en car pour le centre de Strasbourg
Departure by bus from the Hilton Hotel to Strasbourg city center

14:15 – 02:15 pm Visite guidée du centre historique de Strasbourg et de la cathédrale au cours de
laquelle Mireille Oster nous invitera à une dégustation privilégiée de pains d’épices qui
font sa réputation dans le monde entier.
Strasbourg historical center & Cathedral guided tour during which Mireille Oster will
invite us to an exclusive tasting of her famous gingerbread.

19:00 – 07:00 pm Départ en bus du Hilton Strasbourg 
Departure by bus from the Hilton Hotel to the Restaurant Les Haras in Strasbourg.

19:30 – 07:30 pm Cocktail
20:15 – 08:15 pm Dîner – Dinner

Restaurant les Haras, Strasbourg
Conception: Marc Haeberlin – Chef de Cuisine 3* Michelin - l’Auberge de l’Ill
Maxime Muller – Directeur d’Exploitation - Maître Restaurateur
François Baur – Chef de Cuisine 

Vendredi 16 Juin 2017 – Friday June 16, 2017

09:00 – 09:00 am Départ en car pour la marqueterie Spindler
Departure by bus from Hilton hotel to the Spindler art marquetry

09:45 – 09:45 am Visite de la marqueterie d'art Spindler dans le hameau de St-Léonard
Visit of Spindler art marquetry in the small village of St-Leonard.

10:45 – 10:45 am Trajet en car pour Mittelbergheim, classé parmi les « Plus Beaux Villages de
France » - Bus ride to Mittelbergheim, ranked among the “Most Beautiful Villages of
France”.

11:15 – 11:15 am Dégustation au Domaine Albert Seltz -Wine-tasting at Domaine Albert Seltz

13:00 – 01:00 pm Déjeuner au restaurant Am Lindeplatzel, Mittelbergheim.
Sylvie Arbogast – Maître Restaurateur - Thierry Baltzinger – Chef de Cuisine
Lunch at the restaurant Am Lindeplatzel, Mittelbergheim.

14:00 – 02:00 pm Conseil Magistral – Hilton Strasbourg – Salon Orangerie

19:00 – 07:00 pm Départ en bus du Hilton Strasbourg
Departure by bus from Hilton Hotel to the restaurant Le Boeuf Rouge.

19:30 – 07:30 pm Cocktail
20:15 – 08:15 pm Dîner – Dinner

Restaurant Au Bœuf Rouge
François Golla – Chef de Cuisine - Au Bœuf Rouge – Maître Rôtisseur
Fabien Mengus – Chef de Cusine 2* Michelin - l’Arnsbourg – Maître Rôtisseur
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Sommaire - Summary
Samedi 17 juin 2017 – Saturday June 16, 2017

08:30 – 08:30 am Départ en car depuis l’hôtel Hilton pour Eguisheim, petit bourg de 1600 habitants 
classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »
Departure by bus from the Hilton Hotel to Eguisheim, small village of 1600 inhabitants 
ranked among the most beautiful villages of France.

09:00 – 09:00 am Assemblée Générale Internationale – Hilton Strasbourg – Salon Orangerie
International General Assembly Meeting – Hilton Strasbourg – Salon Orangerie

09:45/12:00 – 09:45 /12:00 Visite guidée d'Eguisheim, agrémentée d’une dégustation des vins de 4 domaines
alsaciens parmi les plus respectés. Guided tour of Eguisheim, brighten up by a tasting of
wines from 4 of the most respected Alsatian wineries.
Domaine Emile Beyer- Domaine Josmeyer - Domaine Sylvie Spielmann - Domaine Zinck

12:00 Trajet en bus pour le restaurant – Bus ride to the Restaurant La Palette.

12:15 Déjeuner au restaurant La Palette - Lunch at the restaurant La Palette
Henri Gagneux – Maître Restaurateur

14:30 – 02:30 pm Trajet retour en bus à l’hotel Hilton Strasbourg - Return by bus from the Restaurant La
Palette to the Hilton Hotel.

18:30 – 06:30 pm Cérémonie des Intronisation – Hilton Strasbourg – Salon Orangerie
Induction Ceremony – Hilton Strasbourg – Salon Orangerie

19:30 – 07-30 pm Cocktail – Hilton Strasbourg – Foyer Orangerie

20:15 – 08:15 pm Dîner de Gala – Gala Dîner – Hilton Strasbourg – Salon Orangerie

Menu élaboré par Pascal Bastian, Maître Rôtisseur, Chef 2** Michelin de 
L'Auberge du Cheval Blanc à Lembach et son équipe, avec la 
collaboration d'Eric Bonnamant, Chef du Hilton. 
Menu devised by Pascal Bastian and his team, Maître Rôtisseur, Chef of the 2 Michelin 
stars Restaurant l’Auberge du Cheval Blanc in Lembach, in collaboration with Eric
Bonnamant the Hilton’s Chef.

Dimanche 18 juin 2017 – Sunday June 17, 2017

09:30 to 03:00 pm Brunch au Restaurant Un Café à la Campagne
Isabelle Hausser - Vice-Conseiller Gastronomique du Bas-Rhin
Brunch at the Restaurant Un Café à la Campagne. 
Isabelle Hausser- Vice-Conseiller Gastronomique du Bas-Rhin.

Départ en bus de l’hôtel Hilton à 09:30 ou 10:30, au choix
Trajet retour à 14:00 ou 15:00, au choix - Departure from the Hilton Hotel to The 
Restaurant un Café à la Campagne at 9:30am or 10:30am at your convenience.  Retun to 
the Hilton Hotel will be possible at 2:00 an 3:00pm. 
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JEUDI 15 JUIN 2017 – THURSDAY JUNE 15, 2017
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HOTEL HILTON STRASBOURG

14:00 – 02:00 pm Départ en car pour le centre de Strasbourg

Departure by bus from the Hilton Hotel to Strasbourg city center.

14:15 – 02:15 pm Visite guidée du centre historique de Strasbourg et de la cathédrale

au cours de laquelle Mireille Oster nous invitera à une dégustation

privilégiée des pains d’épices qui font sa réputation dans le monde

entier.

Le pain d’épices est, depuis 1933, un savoir-faire familial que Mireille

choie, respecte et enrichit. De ses voyages de par le monde, cette

Ambassadrice d’Alsace ramène des saveurs, des arômes et des

ingrédients inédits qu’elle mélange à ses recettes et qu’elle nous

fera découvrir avec passion !

Strasbourg historical center and Cathedral guided tour.

During this tour Mireille Oster will invite us to an exclusive tasting of her

famous gingerbreads that have made her reputation worldwide.

Gingerbread since 1933 is a family know-how that Mireille cherishes,

respects and enhances.

From her trip around the world, this ambassador of Alsace brings new

savors, flavors and unexpected ingredients that she mixes in her recipes and

that is the passion she’ll share with us during this tasting.

2 groupes de 20 personnes maximum avec 2 guides anglophones - 2

groups of maximum 20 persons with 2 English-speaking guides

Capacité maximum: 40 personnes – Maximum capacity: 40 persons

16:15 – 04:15 pm Retour en bus au Hilton Strasbourg

Return by bus to the Hilton Hotel.

19:00 – 07:00 pm Départ en bus de l’hotel Hilton Strasbourg pour le Restaurant Les Haras

Bus pick-up at the Hilton Hotel to the Restaurant Les Haras.

Maxime Muller – Directeur d’Exploitation – Maître Restaurateur

François Baur – Chef de Cuisine

19:30 – 07:30 pm Cocktail

20:15 – 08:15 pm Dîner – Dinner – Tenue de ville et insignes de la Chaîne – Business suit with

Chaîne Insignia

Capacité maximum: 130 personnes – Maximum capacity: 130 persons

23:00 – 11:00 pm Retour en bus à l’hotel Hilton Strasbourg

Return bus to the Hilton Hotel.
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RESTAURANT LES HARAS
23 RUE DES GLACIÈRES 67000 STRASBOURG

Restaurant traditionnel et bar lounge accessibles à tous, la Restaurant des Haras propose une cuisine moderne,
conviviale, imaginée par Marc Haeberlin, chef du restaurant triplement étoilé l’Auberge de l’Ill.

Les grands classiques de la cuisine française y ont leur place, aux côtés des spécialités du terroir alsacien ou
d’inspirations du monde entier.

Traditional Restaurant & lounge bar open to all, the restaurant offers a modern, convivial cuisine, imagined by
Marc Haeberlin, Chef of the 3 Michelin stars Restaurant l’Auberge de l’Ill.

Great classics of the French cuisine and Alsacian local dishes will be proposed along with other whole world
inspiration dishes.

Construit au milieu du XVIIIe siècle, l’ancien Haras National de Strasbourg constitue un ensemble remarquable,
dont les façades, les toitures, le portail monumental et la grande écurie, réalisés dans la tradition
classique, sont classés au titre des monuments historiques. Siège de l’académie municipale d’équitation à partir
de 1752, le site a été investi en 1756 par le Haras Royal sur les instances du marquis d’Argenson, alors directeur
des haras du royaume.

Supprimée lors de la révolution française, l’école d’équitation reprit ses activités sous Napoléon 1er, puis
disparut à nouveau en 1823. Réintroduite temporairement en 1830, elle disparut définitivement en 1845 ; seul le
Haras National occupait alors le site actuel.

En mars 2005, les chevaux du Haras quittaient les prestigieux bâtiments de la rue Sainte Elisabeth.

Built in the mid XVIII century, the former National stud farm of Strasbourg forms an outstanding whole whose
the frontage, the roof, the monumental portal and the main stable, they all are have been created in the
traditional way and classified historical monuments.

Headquarters of the local Academy of Equitation on 1752, the place has been invaded in 1756 by the Royal Stud
farm on Marquis d’Argenson’s authority, at the time head of the Royal Stud Farm.

Suppressed during the French revolution, the Equation school starts again under Napoleon I, to disappear once
more in 1823.

Temporarily reintroduced in 1830, it shuts down once and for all in 1845.
Only the National Sturd farm remained.

On March 2005, horses of the Haras left for good this prestigious address of the St Elizabeth Street.
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RESTAURANT LES HARAS
23 RUE DES GLACIÈRES 6700 STRASBOURG

Cocktail et Amuse-Bouches
Rez-de-Chaussée et Terrasse

Champagne Lallier Blanc de Blancs Grand Cru Brut

****

Le Carpaccio de Flétan
aux Fruits de la Passion

Halibut Carpaccio with Passion Fruit

Riesling Alsace Grand Cru Kastelberg, Remy Gresser 2011

****

Le Médaillon de Lotte en Osso Bucco
Jus de Crustacés

Légumes Croquants, Polenta Citronnée
Monk fish medallion as an Osso Bucco,

Shellfish juice,
Crunchy vegetables, lemon juice polenta

Vacqueyras Melodine, Domaine de Montvac 2013

****

Le Mignon de Veau aux Morilles
Mousseline d’Asperges Vertes
Veal filet mignon with morels,

Mousseline of green asparagus

Ladoix 1er Cru La Corvée, Michel Mallard 2010

****

L’Assiette de Fromages
Affinés par la Maison Lohro MOF

Choice of cheese matured by Maison Lhoro Meilleur Ouvrier de France

Château Peyrat Fourthon Haut Médoc 2009

****

La Mousse à la Framboise Mentholée
Gelée légèrement Parfumée au Vinaigre Balsamique, Sorbet Framboise

Menthol Flavoured Raspberry Mousse
Jelly Slightly perfumed with Balsamic Vinegar, Raspberry Sorbet

Eaux Minérales, Café, Thé
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RESTAURANT LES HARAS
23 RUE DES GLACIÈRES 6700 STRASBOURG



VENDREDI 16 JUIN 2017 – FRIDAY JUNE 16, 2017
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HOTEL HILTON STRASBOURG

09:00 – 09:00 am Départ en car pour la marqueterie Spindler

Pick up from the Hilton Hotel to the Spindler art marquetry

09:45 – 09:45 am Visite de la marqueterie d'art Spindler dans le hameau de St-Léonard à

proximité d’Obernai et rencontre avec Jean-Charles Spindler, petit-fils du

fondateur Charles Spindler, qui dirige l’atelier depuis 1975.

Visit of the Spindler art marquetry in the small village of St Léonard, close to

Obernai, meeting with Jean-Charles Spindler, grand-son of the fonder

Charles Spindler, whom manages the marquetry workshop since 1975.

Maison reconnue pour son savoir-faire et le raffinement de ses créations, la

marqueterie d’art Spindler est une signature réunissant la perfection

technique et l'inspiration artistique.

Outre leur salle d’exposition, Jean-Charles Spindler et son épouse nous

feront visiter de façon exclusive leur musée privé qui présente un ensemble

d’œuvres retraçant les grands moments de création de la Maison Spindler.

Renowned for its family know-how and refinement of its creative ouput,

Spindler art marquetry combines technical perfection and artistic

inspiration.

In addition to their exhibition gallery, Jean-Charles Spindler and his spouse

will give us an exclusive visit of their private museum which displays a

collection of works that recounts the many highlights of the creation of the

Spindler art marquetry.

10:45 – 10:45 am Trajet en car pour Mittelbergheim, classé parmi les « Plus Beaux Villages de

France » - Bus ride to Mittelbergheim, ranked among as one of the “ Most

Beautiful Village of France”.

11:15 – 11:15 am Dégustation au Domaine Albert Seltz - Représentant la quatorzième

génération de ce domaine dont l’origine remonte à 1576, Albert Seltz

nous accueillera dans sa superbe cave du 17ème siècle ! Vigneron

passionné et chaleureux, il nous fera découvrir avec enthousiasme les vins

qui ont fait la réputation de son domaine, tout particulièrement le fameux

Sylvaner Grand Cru Zotzenberg. A la fin de la dégustation, nous irons à pied

au restaurant, situé à 300 mètres du domaine.

Representative of the 14th generation of this vineyard which begins in 1576,

Albert Seltz will greet us in his splendid XVIIth century wine cellar.

Passionate and welcoming wine-grower, he will introduce us with

enthusiasm to the wines which have made the reputation of his vineyard,

especially the famous Sylvaner Grand Cru Zotzenberg. Following the wine-

tasting, we will take a 300 meters walk to the Restaurant



VENDREDI 16 JUIN 2017 – FRIDAY JUNE 16, 2017
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13:00 – 01:00 pm Déjeuner au restaurant Am Lindeplatzel, Mittelbergheim.

Goûter le beau et le bon, voilà l’expérience que Sylvie Arbogast – Maître

Restaurateur & Thierry Baltzinger nous proposent de partager dans un cadre

tendance et chaleureux, alliant le charme d’une ancienne maison de

vigneron et le design urbain.

Lunch at the Am Lindeplatzel Restaurant in Mittelbergheim.

Having the taste of the beautiful and the good, this is the experience that

Sylvie Arbogast -Maître Restaurateur- and Thierry Baltzinger propose to share

in trendy and warm surroundings, combining charm of an old style wine-

grower’s house and urban design.

Croustade aux asperges & pleurotes, sauce hollandaise

Asparagus croustade & oyster mushrooms, hollandaise sauce

****

La Choucroute… autrement !

The Choucroute… differently!

****

Parfait glacé aux mirabelles

Mirabelle plum iced parfait

Vins en accord des domaines Albert Seltz et Alfred Wantz

Wines from the Domains Albert Seltz and Alfred Wantz

15:15 – 03:15 pm Trajet retour en car et dépose à l’hôtel Hilton vers 16:00 - Return by bus to

the Hilton Hotel.

Capacité maximum: 60 personnes – Maximum capacity: 60 persons

19:00 – 07:00 pm Départ en car depuis l’hôtel Hilton. Dîner Au Bœuf Rouge chez François

Golla, Conseiller Culinaire Bailliage d’Alsace, avec la participation de

Fabien Mengus, Chef 2** du restaurant L’Arnsbourg à Baerenthal.

Pick up at the Hilton Hotel, bus ride to the Restaurant Au Boeuf Rouge, at

Chef’s François Golla, Conseiller Culinaire Bailliage d’Alsace, with the

participation of Fabien Mengus Chef from the 2 Michelin stars Restaurant

L’Arnsbourg, in Baerenthal.

19:30 – 07:30 pm Cocktail

20:15 – 08:15 pm Dîner – Dinner - Tenue de ville et insignes de la Chaîne – Business suit with

Chaîne Insignia

Capacité maximum: 140 personnes – Maximum capacity: 140 persons

23:30 – 11:30 pm Trajet de retour en bus au Hilton Strasbourg – Return by bus to the Hilton

Hotel.

CONSEIL MAGISTRAL – Hotel Hilton Strasbourg

14:00 – 02:00 pm Café d’accueil – Welcome Coffee - Foyer Orangerie

15:00 – 03:00 pm Conseil magistral - Salon Orangerie
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François GOLLA
Chef du Bœuf Rouge à Niederschaeffolsheim
Conseiller Culinaire Bailliage du Bas-Rhin

Diplômé de l’Ecole Hôtelière de Strasbourg, François Golla n’a rejoint son père Paul qu’après avoir lui aussi poursuivi
son apprentissage auprès des plus grands : Fernand Mischler, Bernard Loiseau, Guy Savoy et Alain Ducasse.
C’est aujourd’hui François, 5ème du nom des Golla, qui porte haut les couleurs de la famille et du Bœuf Rouge. Son
talent, son inventivité et l’excellence de son travail et son équipe ont propulsé le restaurant dans l’élite de la
gastronomie. Le Bœuf Rouge est fréquemment cité dans la presse, plébiscité par des chefs prestigieux.

Gratuated from the Hotel Management School of Strasbourg, Francois Golla has joined his father only after he has
pursued his traineeship beside the greatest Chefs: Fernand Mischler, Bernard Loiseau, Guy Savoy and Alain Ducasse.
François, fifth of the Golla’s, now flies the colors of the Golla’s family and of the Boeuf Rouge.

His talents, his inventiveness, the excellence of his work and his team have driven the restaurant in the high-fliers of
the gastronomy. Le Boeuf Rouge frequently is mentioned in the press articles and lauded by prestigious Chefs.

Fabien MENGUS
Chef de l’Arnsbourg à Baerenthal
Maître Rôtisseur

Fabien Mengus fait partie de nouvelle génération de jeunes chefs talentueux et ambitieux. Ancien chef 2 étoiles du
restaurant Le Cygne, Fabien Mengus a repris en 2016 à 34 ans L’Arnsbourg à Baerenthal, le célèbre ancien
établissement de Jean-Georges Klein jusqu’en 2015, situé à environ 60 km de Strasbourg. Fabien Mengus propose des
recettes qui allient tradition et modernité. Toutes ses créations ont un point commun : elles sont légères,
aériennes, et se parent d’assaisonnements équilibrés et d’arômes du jardin.

Fabien Mengus is part of the new generation of the young and talented Chefs. Former Chef of the 2 Michelin stars
Restaurant Le Cygne, Fabien Mengus has taken over in 2016 at 34 years old Jean Georges Klein's former famous
restaurant l’Arnsbourg in Baerenthal, about 60km away from Strasbourg.

Fabien Mengus proposes recipes combining tradition and modernity. All of his recipes have something in common:
they are light, ethereal, perfectly seasoned and all got this “from the garden” flavor.

Tous les vins servis au cours du dîner proviendront de la prestigieuse Maison Trimbach. Les accords mets & vins seront
décrits par un membre de la famille Trimbach.

L’origine viticole de la Maison Trimbach remonte à 1626. Depuis lors, douze générations de vinificateurs rigoureux
dévoués à la passion des vins d’Alsace. Aujourd’hui, le vignoble familial est conduit par Hubert Trimbach, ses neveux
Jean et Pierre, et sa fille Anne, l’aînée de la 13e génération. Autant d’enthousiasmes et de belles ambitions qui
perpétuent la tradition, l’exigence et le savoir-faire pour porter les vins à leur perfection. Cette maitrise incontestée
fait du « style Trimbach » une référence mondiale parmi les Vins d’Alsace…

All the wines that will be served in the course of the dinner will come from the renowned Maison Trimbach.

The Maison Trimbach viticulture origin date back to 1626. Ever since, 12 generations of meticulous and devoted wine-
makers has succeeded each other.
Today, the vineyard is directed by Hubert Trimbach, his nephew Jean and Pierre, and his daughter Anne, the eldest of
the 13th generation. This much enthusiasm and great ambitions carry on the tradition, and the know-how to bring
their wines up to perfection.
The uncontested knowledge makes the “Trimbach style” a reference within the Alsatian wines.
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RESTAURANT AU BŒUF ROUGE
39 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

Cocktail et Amuse-Bouche
Champagne Blanc et Rosé Thienot

****

Grosse Morille Farcie,
Purée de Céleri Rave, Râpé de Café, Glace aux Cèpes, Sponge Cake aux Orties

Big stuffed morel,
Celeriac purée, grated coffee, cep ice-cream, nettle sponge cake

Sylvaner 2015

****
Soupe Tiède d’Ecrevisse à l’Alsacienne Version 2017, Riesling, Asperges et Herbes Potagères

Warm crayfish soup, the Alsatian way, Version 2017, Riesling, asparagus, and herbs

Riesling Sélection de Vieilles Vignes 2014

****
Dos de Cabillaud Confit, Mousseline de Genièvre,

Embeurrée d’Epinard, Fenouil Cuit en Croûte de Sel, Crème à la Bergamote
Preserve Cod Fish, Juniper Mousseline,

Buttered Spinach, Fennel Baked in Salt Crust

Riesling Cuvée Frédéric Emile 2009

****
« Trompe Bouche », Raifort sans Raifort

« Trompe Bouche », Horseradish without Horseradish

****
De l’Agneau Allaiton de Bischwiller

Le Gigot en Croûte d’Epaule Confite, La Selle Croûtée d’Ail des Ours, la Poitrine en farci d’oignon nouveau
Lamb allaiton from Bischwiller:

Leg of lamb in crystallized crust of lamb shoulder, saddle of lamb crusted with wild forest garlic, stuffed 
Summer onions with breast

Pinot Noir Cuve 7 2015

****
Munster Bio de la Ferme de Truttenhausen en Variation Contemporaine

Organic Munster cheese from the farm of Truttenhausen in contemporary variations

Gewurztraminer Réserve 2011 ou Gewurztraminer Ribeaupierre 2011

****
Citron Vert au Chocolat Blanc

Sorbet au Laurier Vert, Crumble Vanillé, Ecume Marc de Gewurztraminer
Lime with white chocolate,

Green laurel sorbet, vanilla crumble, foam of Gewurztraminer brandy

Gewurztraminer VT 2011

Eau plate et pétillante, café 
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RESTAURANT AU BŒUF ROUGE
39 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM



SAMEDI 17 JUIN 2017 – SATURDAY JUNE 14, 2017

14

HOTEL HILTON STRASBOURG

08:30 – 08:30 am Départ en car depuis l’hôtel Hilton pour Eguisheim, petit bourg de 1 600 

habitants classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »

Pick up at the Hilton Hotel, bus drive to Eguisheim, small village of 1600 

inhabitants ranked among the “ Most Beautiful Villages of France”

09:45/12:00 – 09:45 /12:00 Visite guidée d'Eguisheim, agrémentée d’une dégustation des vins de 4

domaines alsaciens parmi les plus respectés, qui sera animée par les

diVINes d'Alsace dans le superbe cadre d’Eguisheim.

Guided tour of Eguisheim, brighten up by a wine tasting of 4 of the most

respected Alsatian wineries. Wine-tasting will be lead by the “diVINes

d’alsace”, in the splendid surrounding of Eguisheim.

Domaine Emile Beyer, Eguisheim : viticulteurs depuis 1580, la passion se transmet depuis 14 générations.

Donner du bonheur, avec des vins élégants, telle est la fierté de Christian BEYER qui gère un domaine

de plus de 17 hectares incluant 2 grands crus et 2 Lieux-Dits. Certifié bio depuis 2014, le domaine s’est

engagé dans la voie de la biodynamie depuis 2016.

Domaine Emilie Beyer, Eguisheim: winemaker since 1580, the passion hands down for 14 generations.

Giving pleasure with sophisticated wines such is the proud of Christian Beyer whom manages the more

than 17 hectares vineyards, including 2 Great Vintage and 2 “Lieux-Dits”. Certified organinc since 2014,

the vineyard has stepped into the bio dynamic path in 2016.

Domaine Josmeyer, Wintzenheim : l’origine de ce domaine familial parmi les plus célèbres d’Alsace

remonte à 1854. Aujourd’hui, Céline et Isabelle Meyer gèrent un vignoble de 28 hectares dont les vins

sont certifiés en bio et en biodynamie depuis 2004. Cette autre « voie », plus exigeante et plus coûteuse

que la viticulture conventionnelle ou raisonnée, permet une meilleure symbiose entre le ciel, la terre, la

plante et l’homme. Cette relation étroite entre ces quatre éléments engendre un raisin noble qui, à son

tour, va donner naissance à un à vin dense et équilibré, à la personnalité unique.

Domaine Josmeyer, Wintzenheim: the origin of this family vineyard among the most famous of Alsace

dates back to 1854. Céline and Isabelle Meyer now run the 28 hectares vineyard, producing wines

which are certified organic and bio dynamic since 2004. Following this alternative path is more

demanding and more expensive than the traditional vine-growing, although this way enables harmony

between the sky, the earth, the plant and the mankind. This close relationship between those four

elements creates a fine grape which at its turns will give life to forceful and balanced wine, with a

unique character.

ASSEMBLEE GENERALE – Hotel Hilton Strasbourg

09:00 – 09:00 am Café d’accueil – Welcome Coffee - Foyer Orangerie

10:00 – 10:00 am Assemblée Générale - Salon Orangerie
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Domaine Sylvie Spielmann, Bergheim : très attachée à une viticulture de terroir, Sylvie Spielmann gère

avec passion un domaine de 8 hectares en biodynamie. Les sols du domaine, à dominante argilo-

marno-calcaire, sont assez lourds. Le climat y est un peu plus tardif qu'ailleurs. L'ancienne carrière de

gypse engendre un micro climat et une typicité particulière. Ce sont ces caractéristiques qui confèrent

aux vins leur personnalité particulière et leur capacité de vieillissement.

Domaine Sylvie Spielmann, Bergheim: Fond of viticulture of terroir, Sylvie Spielmann runs her 8 hectares

vineyard in biodynamic with passion. The domaine’s soil which is essentially made of clay, marl and

limestone is rather a heavy soil. Climate is a more delayed than elsewhere. The old quarry of gypsum

causes a microclimate and a special typicality, those features impact the wines their singular traits and

their aging ability.

Domaine Zinck, Eguisheim : d’une superficie de 20 hectares, cultivés selon les principes de l’agriculture

biologique, le domaine Zinck produit des vins authentiques qui expriment pleinement le terroir sur lequel

ils ont mûri et fait partie des valeurs sûres de la région. Philippe et Pascale Zinck proposent 3 gammes

complètes de vins : la gamme Portrait, dévoilant le caractère typique de chaque cépage, la gamme

Terroir, des vins de gastronomie, complexes et charpentés, et les Grands Crus, des vins d’excellence.

Domaine Zinck, Eguisheim : covering a 20 hectares surface area, grow according to the organic

cultivation, the Domaine Zinck produces authentic wines that reveal the terroir where they’ve grown .

Philippe et Pasacale Zinck offer 3 range of wine : Portrait which highlight the typical character of each

grape variety, The Terroir is the gourmet range that offers complex and full-bodied wines, and The

Grands Crus, wines of the utmost excellence.

12:00 Trajet en bus pour le restaurant – bus drive to the restaurant La Palette.

12:15 Déjeuner au restaurant La Palette.

Le chef Henri Gagneux, Maître Rôtisseur, nous fera découvrir une cuisine

généreuse d’inspiration locale, à la fois traditionnelle et inventive.

Lunch at the restaurant La Palette

The Chef Henri Gagneux, Maître Rôtisseur, will offer us a genuine cuisine of

local inspiration, at the same time traditional and creative.

14:30 – 02:30 pm Trajet retour en bus à l'hôtel Hilton Strasbourg

Return by bus to Hilton Strasbourg

Capacité maximum: 100 personnes – Maximum capacity: 100 persons

18:30 – 06:30 pm Cérémonie des Intronisations – Hilton Strasbourg – Salon Orangerie

19:30 – 07-30 pm Cocktail – Hilton Strasbourg – Foyer Orangerie

20:15 – 08:15 pm Dîner de Gala – Gala Dinner – Hilton Strasbourg – Salon Orangerie

Menu élaboré par Pascal Bastian, Maître Rôtisseur, Chef 2** Michelin de 

L'Auberge du Cheval Blanc à Lembach et son équipe, avec la 

collaboration d'Eric Bonnamant, Chef du Hilton. 

Menu prepared by Pascal Bastian, Maître Rôtisseur 2** Michelin Chef of 

L'Auberge du Cheval Blanc in Lembach and his team, together with Eric

Bonnamant, Hilton’s Chef. 

Smoking et robe de soirée avec insignes de la Chaîne – Black Tie – Tuxedo

and evening dress with Chaîne Insignia
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Pascal BASTIAN
Chef 2** Michelin de l’Auberge du Cheval Blanc à Lembach
Maître Rôtisseur

C’est en 2008 que Pascal Bastian et son épouse reprennent les rênes du Cheval Blanc, un restaurant

que le Chef connaît bien puisque c’est ici même qu’il a fait ses premières armes.

En effet, en 1996, après avoir été classé second au concours du « Meilleur Apprenti du Grand Est de la

France », le jeune cuisinier rejoint le restaurant à Lembach que dirige alors le célèbre Chef Fernand

Mischler. Pascal Bastian officie en tant que commis de cuisine, une expérience au cours de laquelle il

apprend rigueur, discipline et savoir-faire tout en tombant irrémédiablement sous le charme de cette

maison alsacienne.

S’en suit un périple gastronomique à travers la France et l’Europe, travaillant tour à tour dans les

prestigieuses cuisines du Pont de Brent à Montreux, du Domaine Les Crayères à Reims, du Château des

Reynats dans le Périgord, de l’Hostellerie de Plaisance à Saint-Emilion…

En 2007, devenus parents, Pascal Bastian et son épouse Carole souhaitent se rapprocher de leur Alsace

natale. C’est tout d’abord à L’Arnsbourg, restaurant gastronomique au pied des Vosges du Nord, que

Pascal Bastian enfile toque et tablier, cette fois en tant que Chef en Second.

En 2008, les Bastian se lancent dans une nouvelle aventure : celle de succéder à Fernand Mischler au

Cheval Blanc. Rien de plus naturel et de plus motivant pour le jeune Chef qui aime et connaît

parfaitement la maison et la région.

Le Chef et son équipe font depuis souffler sur cet ancien relais de poste un vent de jeunesse et de

renouveau, tout en respectant le précieux héritage qui leur a été confié. Un investissement de chaque

instant qui a valu au destrier alsacien de décrocher une première étoile au Guide Michelin® en 2009

puis une deuxième étoile en 2015 ainsi que 3 toques au Guide Gault & Millau.

That’s in 2008 that Pascal Bastian and his wife took up the reins of the Cheval Blanc, well known by the

Chef whom cut his teeth right there.

In 1996, after coming second at the “Best Trainee of Eastern France”, the young cook joined the

restaurant in Lemback run by the renowned Chef Fernand Mischler.

Pascal Bastian worked as commis chef, that experience taught him rigor, discipline, and expertise,

that‘s also this experience which made him succumb to the charm of this Alsatian establishment.

This experience was followed by a gastronomic journey across France and Europe, working by turns in

the prestigious cuisines of the Pont de Brent in Montreux, of the Domaine Les Crayères in Reims, in the

Château des Reynats in Périgord…

In 2007, as they’ve became parents, Pascal Bastian and his spouse Carole wished to move closer to

their native Alsace. It firstly was at L’Arsbourg, gastronomic restaurant at the foot of Northern Vosges

that Pascal Bastian put on as Second Chef his chef’s hat and cooking apron.

In 2008, the Bastians began a new adventure handing down Fernand Mischler at the Cheval Blanc. It

has been a spontaneous and inspiring choice for young Chef Pascal Bastian, whom couldn’t be more

motivated as he already knows and loves both the establishment and its region.

The Chef and his team have brought a new energy to this former coaching inn while respecting the

invaluable legacy which has been put in their hands.

Thanks to his devotion and passion the Chef won his first Michelin star in 2009, and a second in 2015. He

also been rewarded 3 “chefs hats” in the Gault & Millau guide.



18

HILTON STRASBOURG – DÎNER DE GALA – GALA DINNER

Cocktail Champagne

****

Truites des Sources du Haimbach
Céleri Nouveau et Gel de Bergamote

Trout of the Heimbach Sources, Summer Celery and Bergamot Gel

****

Langoustines Bretonnes aux Senteurs de Betteraves et Raifort d’Alsace
Croustillant aux Aromates

Brittany Langoustines with Red Beet and Alsatian Horseradish
Crust of Herbs and Spices

Pinot Gris “Le Fromenteau”Domaine Josmeyer 2013

****

Dos de Merlu de Ligne en Croûte d’Herbes
Petits Pois et Huile Mentholée, Jus de Poisson au Riesling

Angling Hake Fish in Herbs Crust
Green Peas and Mint Oil, Fish and Riesling Juice

****

Fraîcheur de Pomme Verte et Céleri
Emulsion de Jus de Pomme de la Vallée de la Sauer

Fraîcheur of Green Apple and Celery
Emulsion of Apple for the Sauer Valley

Crozes-Hermitage “Mules Blanches” Domaine Jaboulet-Ainé 2014

****

Cannelloni de Foie Gras de Canard Poêlé aux Champignons des Bois
Emulsion de Truffes Noires

Cannelloni of Pan-Fried Duck Foie Gras with Forest Mushrooms
Emulsion of Black Truffles

****

Filet de Canard de Challans Rôti
Gâteau de Griottes dans l’Esprit d’une Forêt Noire, Jus Corsé

Filet of Roasted Challand Duck
Cake of Sour Cherries as a Black Forest, Full-Seasoned Juice

Côteaux Languedoc “Cuvée Solen” Domaine les Orelles 2009

****

Croustillant de Spéculoos et Framboise d’Alsace
Crème Montée à la Vanille Bourbon, Sorbet Verveine

Crisp of Speculoos and Alsace Raspberries
Bourbon Vanilla Cream, Verbena Sorbet

Gewurztraminer « Grand Cru Hengst » Domaine Paul Buecher 2012



DIMANCHE 18 JUIN 2017 – SUNDAY JUNE 18, 2017
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HOTEL HILTON STRASBOURG

09:30 to 03:00 pm Brunch au Restaurant Un Café à la Campagne

Isabelle Hausser - Vice-Conseiller Gastronomique du Bas-Rhin

Brunch at Restaurant Un Café à la Campagne

Isabelle Hausser – Vice-Conseiller Gastronomique du Bas-Rhin

Départ en bus de l’hôtel Hilton à 09:30 ou 10:30, au choix

Departure by bus from Hilton Hotel at 09:30 am or 10:30 am, at your option

Trajet retour à 14:00 ou 15:00, au choix

Return by bus at 02:00 pm or 03:00 pm at your option

Capacité maximum: 75 personnes – Maximum capacity: 75 persons

Le Salé – Salted

Kougelhopf salé maison - Homemade salty kougelhopf

Rillettes d’Oie - Goose rillettes

Gaufres de pommes de terre et son saumon à l’Aneth - Potato waffle and dill salmon

Filet de Hareng doux aux pommes - Soft herring filet with apples

Œufs brouillés au bacon - Scrambled eggs with bacon

Assiette de jambon blanc et jambon cru - White ham and cured ham

Plateau de fromages et de pains - Various cheese and breads

Le Sucré – Sweet

Kougelhopf sucré maison - Homemade sweet kougelhopf

Cake aux pommes et cannelle - Apples and cinnamon cake

Brioche, streussel et petits pains au chocolat - Brioche, streussel and chocolate rolls

Pancakes au sirop d’Erable - Maple syrup pancakes 

Salade de fruits maison - Homemade fruit salad

Pain et confitures artisanales - Bread and traditional jams

Riz au lait - Creamy rice pudding



BULLETIN D’INSCRIPTION

REGISTRATION, BOOKING AND PAYMENT FORM

Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du paiement correspondant et les

réservations se feront dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et dans les limites des

places disponibles. Vous pouvez envoyer ce bulletin par e-mail, fax ou courrier au

Siège Mondial 7 rue d’Aumale 75009 Paris France. En cas d’annulation, des frais seront

prélevés selon la date à laquelle l’annulation aura lieu. Aucune annulation ne pourra

faire l’objet d’un remboursement, même partiel, à compter du 1er juin 2017.

Reservations will be confirmed in the order they are received and on receipt of the

corresponding payment. Send the completed form by email, fax or post to the Chaîne

des Rôtisseur Siège Mondial 7 rue d’Aumale 75009 Paris-France. In the case of

cancellation, a fee will be applied depending on the date of the cancellation. Any

booking cancelled as of or after 1st june 2016 will not be either fully or partially

refunded.

Date limite d’inscription : 1er juin 2017
Registration and Payment Deadline: June 1st, 2017

A remplir et à retourner – Fill and return
Par email – by email: chancellerie@chaine-des-rotisseurs.net

Ou par fax – or by fax: +33 1 40 16 81 85
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BULLETIN D’INSCRIPTION

REGISTRATION, BOOKING AND PAYMENT FORM

Événements / Event
Prix par Pers.

Price per Pers.

Nbre de Pers.

Nb of Pers.
TOTAL

Jeudi 15 juin 2017 – Thursday June 15, 2017

Visite guidée du centre historique et de la Cathédrale de

Strasbourg / Dégustation de pains d’épices / Transfert en

bus.

Guided tour of the historical center of Strasbourg and the

cathedral / Privileged tasting of the spice breads / Bus

transfer

Capacité maximum: 40 personnes

Maximum capacity: 40 persons

55 €

Cocktail et Dîner – Restaurant Les Haras – Transfert en bus

Cocktail & Dinner – Restaurant Les Haras – Bus transfer

Capacité maximum: 130 personnes

Maximum capacity: 130 persons

180 €

Vendredi 16 juin 2017 – Friday June 16, 2017

Visite guidée Marqueterie Spindler – Dégustations –

Déjeuner – Transfert en bus

Visit of the Spindler art marquetry – Wine-Tasting – Lunch –

Bus transfer

Capacité maximum: 60 personnes

Maximum capacity: 60 persons

120 €

Cocktail et Dîner Restaurant Au Bœuf Rouge

Transfert en bus – Bus transfer

Capacité maximum: 130 personnes

Maximum capacity: 130 persons

190 €

Samedi 17 juin 2017– Saturday June 17, 2017

Visite guidée d’Eguisheim / Dégustations de vins de 4 

domaines / Déjeuner / Transfert en bus

Guided tour in Eguisheim / Wine-tasting of 4 wineries / Lunch 

/ Bus transfer

Capacité maximum: 100 personnes

Maximum capacity: 100 persons

130 €

Cérémonie d’Intronisation – Hôtel Hilton Strasbourg

Induction Ceremony – Hôtel Hilton Strasbourg

Cocktail et Dîner de Gala – Hôtel Hilton Strasbourg

Cocktail & Gala Dinner – Hôtel Hilton Strasbourg

290 €

Dimanche 18 juin 2017– Sunday June 18, 2017

Brunch au Restaurant un Café à la Campagne + transfert

Brunch at Restaurant un Café à la Campagne + transfer

Capacité maximum: 75 personnes

Maximum capacity: 75 persons

60 €

Frais de Dossier – Registration & handling fees 50 € 1 50 €

GRAND TOTAL € €
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OPTION DE PAIEMENT

PAYMENT OPTION

Date limite d’inscription : 1er juin 2017

Registration and Payment Deadline: June 1st, 2017

A remplir et à retourner – Fill and return

Par email – by email: chancellerie@chaine-des-rotisseurs.net

Ou par fax – or by fax: +33 1 40 16 81 85

CHEQUE en €, payable en France uniquement à l’ordre de la Chaîne des Rôtisseurs

CHEQUE in €, payable only in France to Chaîne des Rôtisseurs

VIREMENT ELECTRONIQUE – Nos coordonnées bancaire sont les suivantes:

ELECTRONIC BANK TRANSFER – Banking details are as follows:

CREDIT MUTUEL – 47 rue Lafayette F 75009 Paris

Code Banque – Bank Identification Number: 10278

Code Guichet – Branch Number: 06039

Numéro de Compte – Account Number: 00021039801

Clé RIB – Bank Security Code: 30

Adresse SWIFT – SWIFT Address: CMCIFR2A

IBAN: FR76 1027 8060 3900 0210 3980 130

BIC Code: CMCIFR2A

CARTE BANCAIRE

CREDIT CARD

Visa/Carte Bleue Master Card American Express

Numéro de Carte / Card Number:______________________________________________________

Date d’expiration / Expiry Date:________________________________________________________

CVV Number:_____________________________________________________

Montant Total / Total Amount:________________________________________

Nom du Porteur / Name of Cardholder:__________________________________________________

Date JJ/MM/AA:___________________________________________________________________

Signature:________________________________________________________________________



INSCRIPTION DES INVITÉS

REGISTRATION OF GUESTS

Date limite d’inscription : 1er juin 2017

Registration and Payment Deadline: June 1st, 2017

A remplir et à retourner – Fill and return

Par email – by email: chancellerie@chaine-des-rotisseurs.net

Ou par fax – or by fax: +33 1 40 16 81 85
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Nom:

Family Name:

Prénom:

First Name:

Adresse:

Address:

Ville:

City:

Code Postal:

Zip Code:

Email:
Portable:

Mobile

Grade:

Chaîne Grade:
Bailliage:

Genre/ Gender Nom / Family Name Prénom / Surname

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



FORMULAIRE POUR INTRONISATION

REGISTRATION TO INDUCTION

Date limite d’inscription : 1er juin 2017

Registration and Payment Deadline: June 1st, 2017

A remplir et à retourner – Fill and return

Par email – by email: chancellerie@chaine-des-rotisseurs.net

Ou par fax – or by fax: +33 1 40 16 81 85
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NOM ET PRENOM DES PERSONNES A INTRONISER

FIRST & SECOND NAME OF THE PERSON(S) TO BE INDUCTED

NOUVEAU GRADE

NEW GRADE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Veuillez également vous assurer que votre fiche d’Admission/Promotion a été envoyée à votre Bailli Délégué et

validée par ses soins, ce qui est obligatoire pour être intronisé.

Please make sure to send your Admission/Promotion form to your Bailli Délégué and get it approved and signed

first.

Si vous souhaitez être intronisé(e) lors de la Cérémonie le Samedi 17 juin 2017 à 18h30 au Hilton Strasbourg, cochez

la case:

If you would like to be inducted on Saturday June 17, 2017 at 06.30 pm at Hilton Strasbourg, please tick this box:

Et veuillez indiquer clairement – and please indicate clearly:



HEBERGEMENT - ACCOMODATION

Hotel Hilton Strasbourg

1 Avenue Herrenschmidt, 67000 Strasbourg - France

Lieu du Conseil Magistral et de l’Assemblée Générale

Meeting place for the Conseil Magistral and
International General Assembly

L’hôtel Hilton Strasbourg met à votre disposition des tarifs préférentiels 

pour les membres de la Chaîne des Rôtisseurs

The Hilton Strasbourg offers a special discount for Chaîne Members

Pour votre hébergement, vous devez contacter directement l’hôtel Hilton 
Strasbourg en remplissant le formulaire

(page suivante) ou en utilisant le lien suivant :

For your accomodation you can contact directly the Hotel Hilton 
Strasbourg by filling out the form (next page)

or by using the following links:

http://group.hilton.com/chainedesrotisseurs
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Hotel Accomodation Form

Please fill and return this form before May 13th 2017

To: Anne-Charlotte Stoesslé – annecharlotte.stoessle@hiltonstrasbourg.com

NOM / NAME:

Prénom / Surname:

Pays / Country:

Telephone:

Email:

N° Hilton Honors:

Date d’Arrivée / Date of Arrival: Date de Départ / Departure Date:

L’heure / Time: L’heure / Time: 

Single Double Triple

Standard/Deluxe  129 €  139 €  159 €

Executive  199 €  209 €  229 €

Suite  329€  339 €  359 €

Le petit déjeuner buffet est inclus dans les tarifs mentionnés ci-dessus. Les tarifs s’entendent par chambre par nuit

et incluent la TVA et le service. La taxe de séjour de 2.45 € par adulte par nuit n’est pas incluse dans les tarifs.

The buffet breakfast is included in the rate. The rates are per room and per night and are all tax inclusive. The city

tax is 2,45 € per person and per night and is not included in the rate.

 Visa/Carte Bleu                       Master Card  Diners Club  American Express

Numéro de Carte / Card Number:…………………………………………………………………………………………………

Date d’expiration / Expiry Date:………………………………………………………………………………………………………

Nom du Porteur / Name of Cardholder:…………………………………………………………………………………………

Date JJ/MM/AA:……………………………………………………………………………………………………………………………

Signature:………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Tarif flexible, annulable et modifiable sans frais jusqu’à 16 heures la veille de votre arrivée si notifié par écrit.

Tarif disponible jusqu’au 13 Mai 2017 au plus tard – Selon disponibilité de l’hôtel

Flexible rate – Possibility to cancel and modify the reservation without any fees until 4 pm before the day of arrival

if notified by email/letter.The rates are available until May 13th 2017 at the latest – Upon the hotel’s availibility.

Les réservations peuvent être confirmées et garanties uniquement par un numéro de carte de crédit et sa date de validité.
The reservation can only be confirmed with a valid credit card number
Au cas d’un no-show ou annulation tardive, l’hôtel se réserve le droit de charger la carte pour toute la durée de votre
réservation sans notification préalable.
In case of a no-show or a late cancellation, the hotel will charge your credit card without prior notice
Au cas d’un no-show, la réservation est annulée entièrement sans notification préalable.
In case of a no-show, the reservation will be fully cancelled without prior notice
Si vous quittez l’hôtel avant la date de départ prévue, l’hôtel a le droit de facturer une nuitée en tant que pénalité du départ
anticipé.
If you leave the hotel one day or more before the scheduled departure date, the hotel will charge the nights as a penalty of
early departure

mailto:annecharlotte.stoesle@hiltonstrasbourg.com


Autres établissements hôteliers sur Strasbourg

Other hotels in Strasbourg

Les réservations sont à effectuer directement auprès des établissements hôteliers.
Please contact the hotels directly to make your bookings.

Sofitel Strasbourg Grande Île*****
4, place Saint-Pierre Le Jeune
67000 Strasbourg
+ 33 (0)3 88 15 49 00

Chambre individuelle en catégorie Supérieure, petit-déjeuner inclus : € 185 TTC par nuit
Superior Single room, including breakfast: € 185 per night, VAT incl.
Chambre individuelle en catégorie Luxury, petit-déjeuner inclus : € 205 TTC par nuit
Luxury Single room, including breakfast: € 205 per night, VAT incl.
Supplément pour la chambre double : € 27 TTC par nuit
Extra charge for double room: € 27 per night, VAT incl.
Taxe de séjour : € 3.30 TTC par personne et par nuit
Local taxes: € 3.30 per person and per night, VAT incl. 
Annulation sans frais possible jusqu’à J-7
Cancellation without penalties possible until 7 days prior to arrival
Réservation et tarif sous réserve de disponibilités
Booking and prices subject to availability
Contingent de 10 chambres réservées jusqu’au 15 avril 2017
10 rooms pre-booked until 15th April 2017
Avantage Chaîne des Rôtisseurs : accueil VIP
Benefit for Chaîne des Rôtisseurs : VIP welcome
Effectuer les réservations auprès de Catherine Reeg, H0568-SB1@sofitel.com ou +33 (0) 3 88 15 49 50
For bookings, please contact Catherine Reeg, H0568-SB1@sofitel.com or +33 (0) 3 88 15 49 50

Hôtel Régent Petite France & Spa***** 
5 rue des Moulins,
67000 Strasbourg
www.regent-petite-france.com
+ 33 (0)3 88 76 43 43 

Chambre individuelle : € 265 TTC par nuit, petit-déjeuner buffet inclus
Single room, including buffet breakfast: € 265 per night, VAT incl.
Chambre double : € 275 TTC par nuit, petit-déjeuner buffet inclus
Double room, including buffet breakfast: € 275 per night, VAT incl.
Taxe de séjour : € 3.30 TTC par personne et par nuit
Local taxes: € 3.30 per person and per night, VAT incl. 
Réservations annulables sans frais jusqu’à 48h avant le jour d’arrivée
Cancellation without penalties possible until 48h00 prior to arrival
Contingent de 5 chambres réservées jusqu’à J-7 
5 rooms pre-booked until 7 days prior to arrival
Avantage Chaîne des Rôtisseurs : VIP set up pour les réservations effectuées avant le 15 mai 2017
Benefit for Chaîne des Rôtisseurs: VIP set up for bookings made prior to 15th May 2017
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Hôtel La Cour du Corbeau****
6-8 rue des Couples,
67000 Strasbourg
www.cour-corbeau.com
+ 33 (0)3 90 20 26 26

Chambre individuelle : € 235 TTC par nuit, petit-déjeuner buffet inclus
Single room, including buffet breakfast: € 235 per night, VAT incl.
Chambre double : € 245 TTC par nuit, petit-déjeuner buffet inclus
Double room, including buffet breakfast: € 245 per night, VAT incl.
Taxe de séjour : € 2,45 TTC par personne et par nuit
Local taxes: € 2.45 per person and per night, VAT incl. 
Réservations annulables sans frais jusqu’à 48h avant le jour d’arrivée
Cancellation without penalties possible until 48h00 prior to arrival
Contingent de 5 chambres réservées jusqu’à J-7 
5 rooms pre-booked until 7 days prior to arrival
Avantage Chaîne des Rôtisseurs : VIP set up pour les réservations effectuées avant le 15 mai 2017
Benefit for Chaîne des Rôtisseurs: VIP set up for booking made prior to 15th May 2017

Hôtel Les Haras****
23 rue des Glacières,
67000 Strasbourg
www.les-haras-hotel.com
+ 33 (0)3 90 20 50 00

Chambre individuelle : € 195 TTC par nuit, petit-déjeuner buffet inclus
Single room, including buffet breakfast: € 195 per night, VAT incl.
Chambre double : € 205 TTC par nuit, petit-déjeuner buffet inclus
Double room, including buffet breakfast: € 205 per night, VAT incl.
Taxe de séjour : € 2,45 TTC par personne et par nuit
Local taxes: € 2.45 per person and per night, VAT incl. 
Réservations annulables sans frais jusqu’à 48h avant le jour d’arrivée
Cancellation without penalties possible until 48h00 prior to arrival
Contingent de 5 chambres réservées jusqu’à J-7 
5 rooms pre-booked until 7 days prior to arrival
Avantage Chaîne des Rôtisseurs : VIP set up pour les réservations effectuées avant le 15 mai 2017
Benefit for Chaîne des Rôtisseurs: VIP set up for bookings made prior to 15th May 2017
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Le Bouclier d’Or****
1 rue du Bouclier
67000 Strasbourg
www.lebouclierdor.com
+ 33 (0)3 88 13 73 55

-> Tarifs avec réservations annulables sans frais jusqu’à 48h avant le jour d’arrivée :
Cancellation without penalties possible until 48h00 prior to arrival:
Chambre individuelle ou double « Confort » : € 173 TTC par nuit
Single or double “Comfort” room: € 173 per night, incl. VAT
Chambre individuelle ou double « Supérieur » : € 209 TTC par nuit
Single or double “Superior” room: € 209 per night, incl. VAT
Suite individuelle ou double (douche et baignoire balnéo) : € 296 TTC par nuit
Single or double Suite (shower and balneo bath): € 296 per night, incl. VAT
Petit déjeuner par personne : € 22
Breakfast per person: € 22
Taxe de séjour : € 2,45 TTC par personne et par nuit
Local taxes: € 2.45 per person and per night, VAT incl. 

Tarifs avec paiement à la réservation par CB ou virement bancaire ; non annulable non remboursable :
Pre-payment by credit card or bank transfer; non-cancellable, non-reimbursable:
Chambre individuelle ou double « Confort » : € 163,50 TTC par nuit
Single or double “Comfort” room: € 163.50 per night, incl. VAT
Chambre individuelle ou double « Supérieur » : € 197,50 TTC par nuit
Single or double “Superior” room: 197.50 € per night, incl. VAT
Suite individuelle ou double (douche et baignoire balnéo) : € 279,50 TTC par nuit
Single or double Suite (shower and balneo bath): € 279.50 per night, incl. VAT
Petit déjeuner par personne : € 15
Breakfast per person: € 15
Taxe de séjour : € 2,45 TTC par personne et par nuit
Local taxes: € 2.45 per person and per night, VAT incl. 
Tarifs valables jusqu’au 15 mars 2017
Prices available until 15th March 2017
Avantage Chaîne des Rôtisseurs : verre de bienvenue au bar
Benefit for Chaîne des Rôtisseurs: welcome drink at the bar
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