
Tarifs 2020  
Réservations au  
03 89 73 86 15  

L ’ h é b e r g e m e n t  

HÉBERGEMENT EN GITE  

(6 à 8 personnes) 

Aménagement et équipement du gîte 

2 chambres (16m² chacune) avec 2 lits (100/200) 

possibilité d‘ajouter 2 lits supplémentaires 

1 chambre (12m²) avec 2 lits (100/200) 

1 grand séjour, salon (35m²) avec TV couleur 

1 cuisine équipée (réfrigérateur-congélateur, 

cuisinière électrique, lave-linge, micro-ondes) 

1 terrasse donnant sur la clairière 

1 salle de bain 

1 salle d‘eau  

1 wc indépendant 
 

Location à la semaine   
490 €  

(Sauf Noël et Nouvel an : 550 €) 

Forfait ménage : 55 € 

Location week-end  

250 € pour 2 nuits 

75 € par nuit supplémentaire 

Forfait ménage : 55 € 

HEBERGEMENT EN CHAMBRE 
Nous proposons 4 chambres de 2 à 6 personnes 

avec douche et WC indépendants : 18.50€ par 

personne et par nuit 

• Demi-pension : Repas du soir (comprenant  

entrée, plat et dessert) + nuitée + petit-déjeuner 

39,50€ par personne et par nuit 
 

• Pension complète (2 repas + nuitée +  

petit-déjeuner) :  55€ par personne et par nuit 

 

HEBERGEMENT EN DORTOIR 

• Demi-pension (repas du soir + nuitée +  

petit-déjeuner) : 34€ par personne et par nuit 
 

• Pension complète (2 repas + nuitée +  

petit-déjeuner) : 44€ par personne et par nuit 
 

•  2 dortoirs de 9 places (lavabos, douches et wc à 

l‘étage) : 12€ par personne et par nuit 

RESTAURATION 

Petit-déjeuner maison : 6,50 € /personne 

vous accueille tous les jours 
Au-dessus de Ribeauvillé (auberge et gîte) 



PLATS DU RANDONNEUR 
sans réservation 

La Clausmatt  
68150 Ribeauvillé 

Tél. : 03 89 73 86 15  

Fax : 03 89 73 83 52 

Mail : auberge-clausmatt@association-espoir.org 

www.association-espoir.org 

de Ste-Marie-aux-Mines à la Clausmatt = 18 km en voiture  

L a  r e s t a u r a t i o n  

SUR RESERVATION 
03 89 73 86 15 

Les boissons proposées sont sans alcool 
Droit de bouchon 7€ 

Formule du jour 
 

Entrée du jour 5€ 
Plat du jour 9€ 
Dessert du jour ou Glace Alsa (2 boules chantilly) 5€ 
 

Menu du jour 14€ 
Entrée du jour + plat du jour  
ou 
Plat du jour + dessert du jour ou glace 

 
A la carte 

 

Assiette de la Clausmatt 16€ 
Duo de viandes de porc fumées de la Boucherie Jauss à 
Sundhoffen, tranche de collet et lard, accompagnés de salade 
de pommes de terre tiède 
 

Quiche du Sylo 11€ 
Quiche de légumes de saison au Ribeaupierre, salade verte et 
crudités du jardin 
 

Bibalakas d’Alsace 14€ 
Fromage blanc de la Ferme Adam à l’ail et ciboulette, pommes 
de terre sautées, Munster et jambon fumé d’Alsace 
 

Lewerknepfle 16€ 
« Quenelles de foie », pommes de terre sautées et salade verte 
 

Sauté de porc à la moutarde à l’ancienne, gratin de 
pommes de terre et légumes de saison 16€ 
 

Poulet fermier d’Alsace à la crème aux champi-
gnons de Paris frais, spaetzle au beurre 16€ 

6 schnacka 6€ 
Escargots d’Alsace de Michael Meyer, Ebersheim 
 

12 schnacka 12€ 
Escargots d’Alsace de Michael Meyer, Ebersheim 
 

Assiette régionale 11€ 
Jambon fumé d’Alsace, Munster et Ribeaupierre 
 

Saucisse noire de la Clausmatt 8€ 
Saucisse noire aux pommes, munster et sa salade verte 
 

Les tartines 11€ 
Pain grillé, au Ribeaupierre, à l’ail des ours et au Munster, sur 
lit de salade verte 


