
Tout d‘une seule source 
Notre boucherie & notre traiteur

Dans notre salle de vente accueillante et lumineuse, vous pou-
vez découvrir de multiples spécialités fraiches de notre propre 
fabrication. 

Vous y trouverais de la boucherie-charcuterie, de la volaille, du 
fromage, et des salades fait maison. Toute la viande pour nos 
produits vient des paysans locaux.

Notre équipe vous offre le meilleur service pour toutes vos occa-
sions de fête. Nos propositions de menu ne sont que de simples 
suggestions et peuvent être modifiées à votre gré.

Restaurant  |  Chambres  |  Boucherie

Nous nous ferons un plaisir 
d’élaborer des menus selon 
vos désirs et la saison.

Nous vous préparons 
également de la vaisselle, des 
couverts et des verres pour  
chaque nombre de personnes.

Metzgereigasthof Rebstock
Hauptstraße 65
D-77955 Ettenheim-Münchweier

Téléphone : +49 78 22 / 13 38
Fax : +49 78 22 / 3 02 74
info@rebstock-muenchweier.de

Pour plus d’informations ou des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou 
visitez notre site internet.

www.rebstock-muenchweier.de 

Tout ce qu‘un Biker désire

Nos environs offrent aussi de superbes conditions pour des tours 
en vélo et tous les fans de VTT. 

Des randonnées pour toute la famille avec un parcours plus facile 
néanmoins avec un paysage charmant mais aussi des parcours 
avec des montées plus difficile sont a la portée. 

Nous avons  conçu de nombreux itinéraires GPS que nous vous 
mettons à disposition gratuitement. Sur demande vous pouvez 
également louer l’équipement nécessaire.

La Forêt Noire, l’Alsace et les Vosges vous offrent des conditions 
idéales pour des tours de moto étendus.

Situé au coeur de la région
Münchweier est situé entre Fribourg et Strasbourg et n‘est qu‘à 
15 kilomètres de la destination la plus populaire dans la région, 
l‘Europa Park Rust. 

Entouré de collines, de vignobles et de la Forêt Noire, on vous in-
vite à venir découvrir cette merveilleuse région. 

Les environs sont idéals pour 
des promenades, des randon-
nées ou des excursions de 
toutes sortes.

Après un riche déjeuner plein d’attractions et des routes avec de 
nombreux virages vous invitent sur des excursions étendues dans 
la région. On vous donne des conseils volontiers.

Après cela vous pouvez vous détendre dans notre brasserie en 
plein air avec un bon repas.

Des abris sec et sont disponible nombre suffisant et peuvent être 
utilisés gratuitement. 

Nous organisons volontiers des tours guidés avec des connais-
seurs des lieux.

Pour atteindre Münchweier, prenez la sortie Ettenheim sur 
l’autoroute A5. Continuez tout droit sur la route nationale B3 en 
passant les deux feux à Ettenheim. Si vous venez de l’est (Kinzigtal) 
vous passez par Steinach, Schweighausen et Ettenheimmünster.

Plan d‘accès



Notre maison se trouve en propriété de famille depuis 150 
ans et a été complètement rénovée en 2004.

L’ambiance familiale de notre hôtellerie avec bar à 
bière contribuera a fin que votre séjour chez nous sera 
inoubliable.

Standard élevé 
à des prix payable

Pas que les habitués se sentent à l’aise ici

On vous offre un séjour agréable dans des chambres 
d’hôtes moderne avec douche et toilette ou des cham-
bres à famille.

Toutes les chambres disposent de la télévision câblée,  
un téléphone et un accès internet.

Notre maison est accessible aux handicapés. Toutes les 
chambres sont aussi accessibles sans escalier ou marche.

 Deux chambres sont construites sans barrières.

Nos locaux offrent largement de place pour des groupes 
ou des collectivités d’autobus ainsi que pour vos fêtes de 
famille, jubilés et fêtes de toute sorte.

Pour que vos enfants ne s’ennuient pas, nous avons 
aménagé pour nos petits hôtes une grande 
salle remplis de jeux et jouets. 

Fermé le lundi.

Notre cuisine typiquement badoise vous sert de bonnes 
et copieuses spécialités de notre propre boucherie de 
campagne. 

Active ou simplement relaxant 
Vacances au milieu de la Forêt Noire, le Rhin et les Vosges

traditionnel moderne

se sentir bien


