1 sur 1

http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg-communaute/2012/09/02/the-o...

Autour de VENDENHEIM Salons de thé Thé ou café ?

Myriam Pecho a créé un établissement moderne et chaleureux. Photo DNA - MilAN Szypura

Le salon de thé « Douceur et Gourmandises » a ouvert ses portes début juillet à
Vendenheim. L’occasion de faire le point sur l’offre dans les alentours.
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Notez l'article

Gourmets et gourmands ne s’en plaindront pas. Le secteur de Vendenheim dispose de nombreux salons de thé et autres boulangeries de
grande qualité. Le dernier à avoir ouvert ses portes sur la route principale de Vendenheim en est l’exemple parfait. « Douceur et Gourmandises
» a démarré au début de l’été et semble déjà ancré dans le paysage.
La propriétaire, Myriam Pecho, accueille les clients avec un beau sourire dans un espace chaleureux où l’on peut compter jusqu’à trente-sept
places assises. L’endroit est lumineux, moderne et surtout bien pensé. On y trouve en effet un ascenseur qui dessert la première salle mais
aussi un étage supérieur avec une pièce spécialement aménagée pour les enfants, ainsi qu’une terrasse.
Pour tous les goûts
L’hôtesse des lieux propose les dernières créations du jour ; Linzertorte et « tartes maison, avec constamment une envie de faire quelque chose
de différent », précise-t-elle. Un panel de nouveautés accompagne la carte. Comme, par exemple, ses fameux cappuccinos à la mousse
généreuse et artistique, ses smoothies qui ont beaucoup de succès auprès des jeunes ou encore sa limonade allemande qu’elle souhaite faire
connaître. Elle offre aussi de la petite restauration sur place pour ceux qui veulent s’arrêter déjeuner.
Dans la commune voisine, celle d’Eckwersheim, Sandra Schott a ouvert l’an dernier sa boulangerie. On peut y prendre un petit-déjeuner ou un
sandwich sur l’une des deux tables à l’intérieur du magasin.
A Mundolsheim, le salon de thé « Un café à la campagne » a réorienté son activité vu le succès de ses plats du jour. On peut néanmoins
toujours y déguster de bons petits-déjeuners puisque la structure est ouverte dès 8 heures du matin. Et Mmes Hausser reçoivent les gourmands
avec plaisir pour déguster une de leurs délicieuses pâtisseries faites maison jusqu’à15h.
Douceur et Gourmandises, 1 rue Général de Gaulle à Vendenheim. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h ✆ 03 88 52 19 61. Boulangerie
Baguépi, 4 rue du Ruisseau, Eckwersheim. Ouvert du mardi au vendredi de 6 h à 19h, le samedi de 6h à 14h et le dimanche de 7h à 12h ✆ 03
88 11 97 76 Un café à la campagne, rue de la Gare, Mundolsheim. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 15h. ✆03 88 83 18 25 A noter aussi
Arthémis, 11 rue de Lampertheim à Vendenheim ✆ 03 88 96 83 56
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