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Une mbiance ch leureuse u cœur du Su dg u
Entre Dannemarie et Seppois, une nowelle
étape gourmande a ouvert ses portes de-
puis le mois de mai: la Pomme D'or. Cédric
HOARAU en cuisine et son épouse Julie en
salle, vous accueillent dans un cadre entiè-
rement rénové. A l'intérieur, dans la salle à
manger de 50 couverts, un plafond en bois,
et de magnifiques boiseries créent une at-
mosphère très agréable. A l'extérieur, une
grande terrasse ml-ombragée et couverte
vous attend avec des pergolas chauffées
(60 couverts), une cuisine extérieure est en
cours de réalisation.
Lechef Cédric HOARAU, qui a officié entre
autres au restaurant La Péniche de Kembs,
vous propose des plats goûteux, et une
carte mise à jour en fonction des arrivages
de produits frais, et de saison.
«j'ai toujours rêvé d'ouvrir un restaurant"
nous a confié Cédric HOARAU, -la cusine
c'est ma passion, et mon objectif est de
servir jusqu'à 90% de produits frais ou fait
maison" comme le Saumon fumé, foie gras,
magret de canard. ..

43 rue Principale - 68580 STRUETH

4}'
ouvert non-stop de 9 h 30 à 22 h

Fermeture le jeudi

Lesviandes de bœuf sont toutes ISSUesde
la race Sirnrnenthal, connue pour sa viande
délicieuse.
Des suggestions - poisson» variés selon les
arrivages complètent la carte des menus,
ainsi que 2 plats végétariens. La Pomme
d'Or vous propose aussi des tartes flam-
bées au feu de bois.
A partir de septembre, la moule de
bouchot Saint-Michel AOC se déguste à la
Pomme d'Or sous toutes ses formes.
Le restaurant est ouvert à partir de
9h30 et notre cuisine vous est propo-
sée à toute heure de 11 h 30 à 22 h,

Envie de manger dans un endroit calme
et convivial où la cuisine est bonne et
préparée aux petits oignons? Alors le
restaurant La Pomme d'Or est fait pour
vous.
9 personnes composent l'équipe, 5 en
cuisine et 4 en salle.

De nombmIscs entreprises de la
région ont pertIcJpé 1cette belle
réalisation :
-Menuiserie FREYBURGER• Hindlingen
- BRlSSINGER Paysagiste - Bisel
- Félix LUTZ - Toiture - Hindlingen
-LATORRE - Gros œuvre maçonnerie
Spechbach·Ie-Bas

- SOSPERA - Peinture - Ballersdorf
- SUNDGAU MBJ • Pergolas - Soppe/.le-Bas
-GRETER - Chauffage ·Retzwiller
- FRIEDMANN - Cuisine
... et bien d'autres ...


