
Fêtes de famille

Hôtel - Restaurant & Spa 
Entre Colmar et Mulhouse

 
Route de Pfaffenheim - 68250 Rouffach

03 89 78 58 50
isenbourg@grandesetapes.fr

www.isenbourg.fr

Toutes différentes ayant en 
commun le raffinement et la 

décoration, elles vous invitent 
à un séjour hors du temps.

Séminaire résidentiel, 
journée de travail, 
mariage, banquet... 

Nous organisons tous vos 
événements.

Une cuisine inventive de 
saison, des plats créatifs et 

gourmands, une savoureuse 
rencontre entre gastronomie 

et légèreté, dans un cadre 
authentique.

Le Château d’Isenbourg c’est ...

Des chambres de charme

Un restaurant gastronomique

Des espaces pour vos réceptions

 
Votre contact privilégié : 

Anastasia ZUCCA
03.89.78.58.90

commercial.isenbourg@grandesetapes.fr

Un espace détente
Pour un moment détente, 

profitez de la piscine            
intérieure, du sauna, 

du hammam, du jacuzzi et 
laissez-vous chouchouter par 

nos esthéticiennes.



Vivez des moments inoubliables en famille

Anniversaire, baptême, communion...
Au coeur du vignoble, dans un cadre bucolique et enchanteur,                      

le Château d’Isenbourg est l’écrin parfait pour vos fêtes et célébrations.

Surprenez vos invités et sublimez votre événement !

Le Château d’Isenbourg vous garantit un accueil chaleureux, un cadre       

authentique et paisible, une équipe disponible et attentionnée, pour un 

moment inoubliable.

Profitez d’une offre clés en main personnalisée.
Choisissez... On s’occupe de tout !

Créez votre menu selon vos envies 
Menu unique pour l’ensemble des convives

Choix d’entrées
• Gaspacho de tomates, mozarella Di Bufala fumée,
poudre de chorizo basque
• Foie gras de canard aux feuilles de poivrier, ananas, brioche tiède
• Tartare de saumon aux salicornes, chantilly d’artichauts, pignons

Choix de plats
• Filet de daurade grillé, chou-fleur cuit entier et sauce au haddock 
fumé
• Dos de cabillaud et risotto façon paëlla
• Filet de canette grillé, polenta, carottes des sables, condiment aux 
dattes
• Filet de boeuf  grillé, purée de haricots verts, panisse, oignons 
rouges 
• Lasagnes aux légumes du Sud parfumées à la truffe, ricotta, toffu

Choix de desserts
• Fraîcheur d’une crème diplomate au fenouil, biscuit madeleine 
pistache, sorbet framboise
• Chocolat «Gianduja» et «Caraïbe», granola gourmand,
glace straciatella
• Envolée exotique, ananas noix de coco, streussel noisette, sorbet 
fraise
• Entremet de notre chef  pâtissier à partager (selon saison)

  79€
Entrée

Poisson OU viande 
 

Dessert

2 verres de vin, 
½ eau minérale 

café ou thé

  99€ 
Entrée
Poisson 
Viande
Dessert

3 verres de vin, 
½ eau minérale 

café ou thé

Apéritif  inclus :
Une coupe de Crémant 

ou un verre de Muscat ou un verre de soft
accompagné de 3 feuilletés par personne.

Servi à table, en terrasse ou dans le parc à la belle saison.

Nos formules tout inclus

Agrémentez votre apéritif  :
Supplément Champagne : 12€ par personne
Bière au litre : 16€ par litre
Canapés : 2,5€ par pièce
Kougelhopf  salé 20 parts : 26€
Pain surprise 40 parts : 35€

Menu enfant boisson comprise (2 à 12ans)
2 plats : 25€ - 3 plats : 30€ 

Menu de saison proposé par notre Chef
Formules valables pour l’année 2022,  sur réservation uniquement, 
de 15 à 70 personnes. Tarifs TTC par personne, service compris.

• Parking privé
• Décoration florale et art de la table par nos soins
• Accord mets et vins établi par notre sommelier selon 
les plats choisis
• Terrasses panoramiques, parc arboré

Pour vous :

Votre contact privilégié :  Anastasia ZUCCA
03.89.78.58.90

commercial.isenbourg@grandesetapes.fr


