PUBLI-REPORTAGE

LE RESTAURANT DE LA GARE DEVIENT

le restaurant gourmand «Aux Saveurs du Thurtàl »
la vallée de la Thur (Thurtàl) et la qualité des
desserts bien servis par le chef, assiettes gourmandes de subtilités gustatives rivalisant d’ingéniosité, d’arômes et de saveurs...
Le lieu invite à la convivialité, à la fois par son
cadre entièrement rénové et son jardin d’été.
Les produits d’origine locale garantissent la
qualité et les saveurs authentiques des circuits
courts. Du lundi au vendredi midi (hors jours
fériés) : formule à 10 € comprenant une entrée
+ un plat (5 plats au choix - le plat unique à 9 €).

Fabrice et Valérie Marbach
sont désormais
aux commandes de l’ancien
Restaurant de la Gare
à Bitschwiller-lès-Thann.
L’établissement
a changé d’enseigne
après 3 mois de travaux
de rénovation
et d’embellissement.

NOS HORAIRES

« Aux Saveurs du Thurtàl », le nouveau nom de
ce lieu de gastronomie réputé dans toute l’Alsace a été mûri par Valérie et Fabrice, le chef de
cuisine de l’ancienne enseigne, aﬁn d’élargir la
proposition de la carte.
Le restaurant qui garde sa spécialité de carpes
frites sans arêtes qui a fait sa renommée depuis
50 années, propose désormais de nouvelles sa-

veurs variant au gré de soirées à thèmes le vendredi et samedi soir (apéritif offert dès réservation de 6 personnes). Ainsi, paella, couscous,
cuisine grecque ou antillaise, tapas, sangria
et cocktails invitent au dépaysement chaque
week-end (en juillet/août : salades estivales).
Les points forts de cette nouvelle table à (re)
découvrir sont la valorisation des produits de

03 89 37 03 16 ou 06 06 73 22 01

Aux Saveurs du Thurtàl
1 rue Joffre

68620 BITSCHWILLER-LÈS-THANN
RÉSERVATION
03 89 37 03 16 ou 06 06 73 22 01
Chèques vacances / Tickets restaurant

www.auxsaveursduthurtal.com

449131100

é
Terrasse - Jardin d’ét

En juillet - août : Ouvert tous les jours à midi et
tous les soirs (fermé le lundi soir)
Le reste de l’année ouvert tous les jours à midi
et le vendredi et samedi soir.

