Balbronn / A la maison forestière

l'auberge de l'Elmerforst. ••• réveillée
• A Balbronn, la mais')n fores
tière , est sortie de son som
meil... A côté des services de
l'ONF, l'auberge de 1'!Elmerforst
a rouvert. Sophie 'et Benoît
Hahn pour vous rece,!oir.

Pratique
Pour s'y rendre: quitter Bal
bronn sur la: D75, en direc
tion d'Oberhaslach. Au bout
de 2 km, un grand panneau
de bois signale (sur la droi
te) la bande asphaltée qui
serpente à travers boiS sur
2,5 km jusqu'à la clairière '
de l'Elmerforst. Attention,
les cervidés ne sont guèrè
farouches!
Informations et réservations
au ~ 03 88 38 51 11 ou
sur
aubergeelmerforst@orange.fr. .'
.
Horaires: tous les jours
pour le repas de midi, ven
dredi-samedi-dimanche
pour le dîner, et du lundi au
jeudi pour le dîner sur ré
servation.

Longtemps attendue, la
réouverture de l;auberge de
l'Elmerforst, à Balbronn, est
effective depuis qeux, semai
nes. L'enseigne partage le site
de la maison forestière avec
l'ONF, et Sophie et Benoît
Hahn y accueilleront mar- '
cheurs, chasseurs et autres
gourmets dans ce lieu de.
convivialité tombé en som
meil voilà six ans et auquel
ils ont redonné vie.
Une cuisine alsacienne
traditionnelle .
L'attente était double. D'un
côté, l'Œuvre Notre-Dame de
Strasbourg, propriétaire des
lieux, voulait absolument ré~
habiliter la grande bâtisse de

40 couverts dans un cadre moderne et chaleureux. (Photo DNA).
la maison forestière. D'un au- · une vraie nostalgie vls-a-vis re, les anciens occupants
tre, les anciens clients. de d'un restaurant planté dans avaient fait valoir leurs droits
l'établissement nourrissaient un cadre idéal. Pour l'histoi- ' à la retraite.
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. Retenus pour relancer ·la
restauration suT place, Sophie
et Benoît Hahn l'ont été au
regard de plusieurs critères.
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Tout d'abord, la réputation
de cuisinier de Benoît n'est
plus à faire, Déjà bien connu
autour de Soultz-les-Bains
- pour son activité passée au
sein du restaurant La couron
ne d'or-, il proposera une
cuisine alsacienne tradition
nelle. Ce en supplément des
tartes flambées qui firent ja
dis la réputation des lieux.
En contrepartie de la res
tauration totale de l'auberge
par l'Œuvre Notre-Dame -ce
qui l'a rendue accessible aux
personnes à mobilité rédui
te -, dans un cadre moderne
mais chaleUreux, le jeune
couple a investi les dépen
dances pour une transforma
tion en chambres ,d'hôtes ..
Celles-ci seront ouvertes aux
villégiateurs dès juin 'pro
chain. Les panneaux indica- .
téurs menant à la clairière où
trône l'établissement ne sont
pas encore tous installés,
mais... les promeneurs cu
rieux et affamés se succèdent
dêjà pour prendre date.
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