
Les H ôte l s  e t  l eur s  mystère s
Le Hannong

 Contemporain de la Grande Percée qui restruc-
ture l’urbanisme du coeur historique de Stras-
bourg au début du XXe siècle, l’hôtel Hannong 

est l’oeuvre des frères Horn qui ont par ailleurs 
transformé  l’Aubette en «Chapelle Sixtine» de 

l’Art moderne .

                                   Maison Rouge
Etabli sur l’actuelle place Kléber, l’hôtel Maison 
Rouge accueille Napoléon Bonaparte qui y dé-
jeune en 1797. Incendié au soir du 24 décembre 
1898, il rouvre ses portes en 1901 sous le nom 
de Palace Maison Rouge. Démoli en 1973, il laisse 
place à l’actuel centre commercial. Il réapparaît  

dans l’axe de la Grande Percée.

Cathédrale
Situé au pied de la Cathédrale Notre-Dame, cet 
hôtel témoigne du terrible siège de Strasbourg  
par les troupes prussiennes du 12 août au 27 sep-
tembre 1870. L’obus resté figé à l’extrémité de 
la façade est l’une des principales curiosités de 

l’insolite           
    strasbourgeois.

Le Beaucour
Situé dans l’ancien quartier des bouchers, l’hôtel 
Beaucour est à l’origine une brasserie puis une 

fabrique de parapluies.15-16 septembre       2012

L’Europe
Autrefois appelé hôtel de la Vignette en raison de 
la présence d’un cep de vigne, cet établissement, 
mentionné dès 1394, était situé en bordure du 
Fossé des Tanneurs, principal égout à ciel ouvert 
de Strasbourg. Il a été fréquenté par Voltaire et 
Jean-Baptiste Kléber.

Au Dragon
Résidence des hôtes de marque de la ville, l’hôtel 
héberge l’empereur Sigismond au mois de juillet 
1414, Louis XIV en octobre 1681 et Marie Leczinska 
à la veille de son mariage avec Louis XV en la Cathé-
drale de Strasbourg le 15 août 1725.

Le Régent Petite-France
Ce bâtiment du XVIIe siècle est à l’origine un mou-
lin, qui abrite à partir de 1898 les Glacières de 
Strasbourg, dont les turbines sont encore visibles. 
La production cesse au début des années 1990 et le 
bâtiment devient un hôtel.

La Cour du Corbeau
Mentionné dès le XIVe siècle, le lieu est à l’origine 
un relais de poste. De nombreux hôtes illustres y 
séjournent : le maréchal de Turenne en 1647, le roi 
de Prusse Frédéric II en 1740, l’empereur Joseph 
II en 1777 et Alexandre Dumas en 1838.

Maison Rouge
4, rue Francs-Bourgeois
03.88.32.08.60
www.maison-rouge.com

Hôtel Cathédrale
12-13, pl. de la Cathédrale
03.88.22.12.12
www.hotel-cathedrale.fr
Hôtel Beaucour
5, rue des Bouchers
03.88.76.72.00
ww.hotel-beaucour.fr
Hôtel de l’Europe
38, rue du Fossé des Tanneurs
03.88.32.17.88
www.hotel-europe.com

Hôtel du Dragon
12, rue du Dragon
03.88.35.79.80
www.dragon.fr

Hôtel Régent Petite-France
5, rue des Moulins
03.88.76.43.43
www.regent-petite-france.com
Cour du Corbeau
6-8 ,rue des Couples
03.90.00.26.26
www.cour-corbeau.com

Maison Kammerzell
16, place de la cathédrale
03.88.32.42.14
www.maison-kammerzell.com
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Le Tire Bouchon
5, rue des Tailleurs de Pierre
03.88.22.16.32
www.letirebouchon.fr
Zuem Strissel
5, pl. de la Grande Boucherie
03.88.32.14.73
www.strissel.fr
Le Gruber
11, rue du Maroquin
03.88.32.23.11
www.legruber.com

Maison des Tanneurs
42, rue du Bain aux Plantes
03.88.32.79.70
www.maison-des-tanneurs.com
Zuem Stadtwappe
9, place Gutenberg 
03.88.32.85.62
www.auxarmesdestrasbourg.com

A La Hache
11, rue de la Douane
03.88.32.34.32
www.alahache.com

Au Dauphin
13, place de la Cathédrale
03.88.21.01.46
www.restaurant-dauphin-strasbourg.fr

Le Lohkäs
25, rue du Bain aux Plantes
03.88.32.05.26
www.lohkas.com

Chez Yvonne
10, rue du Sanglier
03.88.32.84.15
www.chez-yvonne.net
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Association Les Restaurants ont une histoire
lesrestosont1histoire2@gmail.com

http://www.facebook.com/les.restaurants.ont.une.histoire.strasbourg

L e s  t r é s o r s  c a c h é s 
d e s  h ô t e l s  e t  d e s  r e s t a u r a n t s  d e 

S t r a s b o u r g . . .

Art, histoire  et gastronomie  

Une manifestation proposée par 

L ’ A s s o c i a i i o n  l e s  R e s t a u r a n t s  o n t 
u n e  h i s t o i r e
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Hôtel Hannong
15, rue du 22 novembre 
03.88.32.16.22
www.hotel-hannong.com

Le Pfifferbriader
14, pl. Marché Cochons de lait
03.88.24.46.56
www.winstublepfiff.com
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En couverture...
La Nef des Fous, de Jérôme van AKEN, dit BOSCH, conservée au musée du Louvre, 
vers 1510-1515.  Le peintre illustre ici le fameux poème satirique Das Narrenschift 

de l’humaniste strasbourgeois  Sébastien Brant, rédigé à Bâle en 1494. 

La Maison Kammerzell
Edifiée en 1467, cette maison de commerce est 
rehaussée en 1589 par la splendide façade renais-
sance qui lui procure toute son élégance. Devenue 
restaurant au tournant du XXe siècle, la Maison 
Kammerzell, qui abrite aujourd’hui également un 
hôtel, présente de remarquables peintures murales 
signées Léo Schnug.

SOUS LE PARRAINAGE
DE JACK LANG



          Les  restaurants duMoyen Âge                                  et  l eurs mystères

          Un restaurant d ’      Empire                               et  ses  mystères
Le Tire Bouchon
A deux pas de la cathédrale, dans le centre historique 
de Strasbourg, le restaurant le Tire Bouchon respire le 
charme et l’authenticité. Au coeur d’une batisse du XVIe 
siècle, les tables délicieusement nappées et les lumières 
tamisées, ainsi que les spécialités régionales et les vins 
de qualité invitent à un véritable voyage dans le coeur de 
la gastronomie alsacienne.

Zuem Strissel
L’histoire commence en 1320, il y a  six siècles et demi. La 
Cathédrale de Strasbourg n’a pas encore sa flèche et le 
Strissel s’appelle Zu dem Witterer. Il devient l’Autruche 
en 1732, traduit en 1870 par Zuem Strissel. C’est le plus 
vieux restaurant de Strasbourg.

Le Gruber
Situé au pied de la cathédrale, le Gruber représente une 
des plus belles maisons strasbourgeoises, par son archi-
tecture chargée d’histoire, son cadre traditionnel magni-
fié par de belles décorations, de lourds tissus à carreaux, 
des poteries de Betschdorf et de nombreuses boiseries. 
L’établissement combine par ailleurs tradition et savoir-
faire culinaire en vous proposant de nombreux plats ré-
gionaux de qualité.

Maison des Tanneurs
La Maison des Tanneurs, Gerwerstub, construite en 1572 
est l’ancien poêle de la corporation des Tanneurs. Cet édi-
fice au charme authentique est devenu restaurant en 1949.

Menu Médiéval uniquement le samedi soir.

Zuem Stadtwappe
«Les Armes de Strasbourg»
Edifié au milieu du XVIe siècle, le Stadtwappe est ain-
si dénommé depuis le début du XXe siècle. Restaurant 
typique, il charme les visiteurs par ses fresques et son 
stammtisch, véritable institution conviviale au service 
d’une cuisine traditionnelle.

A La Hache
Connue depuis 1257, A La Hache est l’un des plus anciens 
restaurants de Strasbourg. L’établissement a changé 
d’affectation au cours du temps : hôtel au XVIe siècle, il 
devient brasserie en 1830, puis rôtisserie depuis juillet 
2010.

Au Dauphin
Ici se trouvait au Moyen Âge la résidence du Prévôt du 
Grand Chapitre de la cathédrale. La brasserie est fon-
dée par J. G. Muller en 1770 sous l’enseigne Au Dauphin 
d’Or. A la Révolution, la prudence impose la suppression 
de la référence au métal précieux. Il ne reste plus alors à 
l’établissement que la seule mention du Dauphin.

Le Lohkäs
Combustible issu des résidus de la tannerie, le lohkäs 
était autrefois entreposé dans cette maison. Située au 
coeur de la Petite-France, cette demeure à colombages 
abrite aujourd’hui un restaurant traditionnel alsacien qui 
cache un formidable trésor : un limonaire, orgue méca-
nique géant d’où sortent des personnages accompagnés 

par des jeux de lumière.

Chez Yvonne
Créée en 1873 par Eugène Jacquemet, «S’Burjerstuewel» 
est une winstub typique, chaleureuse à l’ambiance chaude 
et intimiste. La grande Yvonne Haller la tient près de cin-
quante ans jusqu’en 2001 et lui donne son prénom. C’est la 

winstub la plus «people» de Strasbourg.

•

•

•

•

•

•

•

Moyen Âge     29 €
Apéritif

Potage de courge au lait 
d’amandes

Chaudume de brochet
Joues de porc sauce cameline
Purée de lentilles au safran

Poires à l’hypocras

Empire   39 €   
Apéritif

Soupe d’escargots à la 
livèche et ail doux

Poularde fermière aux 
écrevisses et quenelles 

de fromage blanc
Crémeuse de pruneaux 
en caramel d’Armagnac

DeuxEpoques
DeuxMenus

           Une offre exceptionnelle dans les hôtels

Supplément en 
Junior Suite : 30€/
personne
Nuit supplémentaire 
du dimanche : 175€ 
petits déjeuner 
offerts

Les hôtels mettent à votre disposition 
une bagagerie, afin de profiter 

pleinement de ce week-end historique. 
Offre selon disponibilité, à préciser lors 

de la réservation.

Dimanche 16 septembre 2012
- entre 7h30 et 10h : petit dé-
jeuner buffet ou en chambre *
- 10h30 : visite consacrée à l’his-
toire des hôtels de Strasbourg. 
Départ : Cour du Corbeau (place 
du Corbeau)
- Possibilité de réserver pour le 
déjeuner du dimanche, dans un 
des restaurants partenaires, 
un repas alsacien avec apéritif 
offert pour 25 euros par per-
sonnes (hors boissons)

Supplément en Junior 
suite : 
20 €/personne
Nuit supplémentaire du 
dimanche : 121 € 
petits déjeuners 
offerts

Samedi 15 septembre 2012
Arrivée à partir de 14h
- une nuit en chambre double avec 
grand lit ou deux lits
- 20h : un dîner pour deux personnes 
- hors-boissons - menu Médiéval (4 
plats) ou Empire (4 plats) selon le 
restaurant choisi
Animation dans chaque restaurant - 
apéritif offert

139 €

•

107 €

D e u x  p r o m e n a d e s  a p é r i t i v e s consacrées à l’histoire des hôtels de Strasbourg 
au départ de la Cour du Corbeau

• le samedi 15.09.2012 à 18h00 •      le dimanche 16.09.2012 à 10h30
Guidées par Jean-François Kovar et Caroline Gelly   

Tarif : 2 € / gratuit pour les moins de 16 ans.

Réservation obligatoire 
auprès des établissements participants  jusqu’au vendredi 14 septembre à 20h

Maison Kammerzell , Hôtels Beaucour, Hannong et Maison Rouge 
(coordonnées au dos de la plaquette)

 

Petit-déjeuner médiéval 
Les 15 et 16 septembre 2012

107 €

•

Le Pfifferbriader
Dernier batiment témoin des constructions basses des 
Grandes Boucheries, rajoutées dans la première moitié 
du XVIIe siècle, son nom évoque les Frères siffleurs, 
joueurs de flûtes qui au Moyen Age, parcourent l’Alsace 
et s’organisent en confrérie placée sous la protection 
des seigneurs de Ribeaupierre. Racheté en 1934 par un 
vigneron, la winstub est ornée de vitraux qui évoquent 
cette profession et les trois châteaux emblématiques de 
Ribeauvillé.

* en +, petit déjeuner médiéval 
dans les hôtels Beaucour, Hannong 

et Maison Rouge    

12 €

De 8h à 10h
12 €

•


