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Le Relais de la Poste :

une offre gourmande et sur-mesure
pour séduire les professionnels

C’est à moins de 2h en TGV de Paris et à quelques
pas seulement de Strasbourg, que se trouve
Le Relais de la Poste, véritable institution
gastronomique à La Wantzenau. Grâce à une
salle de réunion au charme alsacien, un hôtel
3 étoiles et un restaurant gastronomique
offrant de véritables expériences culinaires,
cette bâtisse typique séduit de plus en plus les
professionnels. Depuis l’arrivée du Chef Thomas
Koebel, Le Relais de la Poste propose des
activités collectives où gastronomie et œnologie s’inscrivent comme fils rouges.

Se retrouver entre collègues dans
un lieu authentique : des séjours
professionnels sur-mesure
Le Relais de la Poste est un hôtel
3 étoiles chargé d’histoire. L’authenticité
des lieux est illustrée par les poutres
apparentes, les plafonds bas, les boiseries peintes et une bâtisse typique
à colombages construite au XVIème
siècle qui a su garder son charme
alsacien au fil du temps.
Depuis quelques années, Le Relais
de la Poste a à cœur de répondre aux
attentes et aux besoins spécifiques
de chaque entreprise. L’établissement

dispose d’une belle salle de réunion
équipée pouvant accueillir jusqu’à
20 personnes. Idéal pour organiser
des séminaires, des cocktails ou externaliser des réunions mais aussi pour
découvrir et partager des plats savoureux et gastronomiques, le restaurant
peut être privatisé pour les groupes
allant de 60 à 100 personnes*. Le Chef
alsacien Thomas Koebel et toute sa
bridage sont fiers de proposer une
cuisine alliant fraîcheur et saisonnalité
qui s’inspire des spécialités locales.

Des activités originales encadrées
par une équipe de passionnés
Aujourd’hui, plus que jamais, les entreprises ont besoin de se retrouver
ensemble autour d’activités conviviales à partager entre collègues. Soucieux de
transmettre, partager et rassembler à travers la gastronomie, le Chef modernise
et diversifie l’offre à destination des professionnels faisant de la gourmandise
et de la convivialité les nouveaux mots d’ordre du Relais de la Poste.
Une modernisation qui se retrouve jusqu’aux verres avec une carte des vins
enrichi par Jonathan Wilson, le directeur de salle et de cave du restaurant.
En couplant des cuvées de grands domaines et de petits vignerons, c’est
aujourd’hui plus de 700 références venues du monde entier qui sont proposées
aux fins gourmets.

LES NOUVEAUTÉS 2020

Voyage culinaire :
des ateliers raffinés pour le plaisir des gourmets !
En équipe et encadré par le Chef Thomas Koebel,
les participants réalisent un plat gastronomique
composé de produits frais et de saison. Pour rendre ce
moment encore plus convivial, les apprentis cuisiniers
pourront déguster ensemble les réalisations à la fin de l’atelier.
Tarif 45€ / personne - Durée : 1h30
Entre 10 et 15 participants maximum*
Horaire de l’activité : de 16h30 à 18h00
Matériel et tabliers fournis

Voyage sensoriel :
cap sur les cuvées !
Cet atelier œnologique encadré par Jonathan Wilson
porte sur la découverte de cinq cuvées, françaises
ou étrangères, à travers les sens. Ces dégustations
sont accompagnées des précieux conseils d’un
passionné aux petits soins. Pour encore plus de plaisir,
les vins sont assortis de bouchées apéritives salées
qui s’accordent parfaitement aux cuvées proposées.
Tarif 45€ / personne - Durée : 1h30
Entre 10 et 30 participants maximum*

* En fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19,
le nombre de personnes peut varier selon les décisions gouvernementales.

A PROPOS
Le Relais de la Poste est un hôtel-restaurant situé à La Wantzenau en Alsace.
Composé de 18 chambres et d’un restaurant gastronomique d’une capacité de
60 couverts, il est géré par le Chef Thomas Koebel et propriété de la famille Burrus
qui l’a acquis en juillet 2019. Le Relais de la Poste rejoint ainsi le Pôle Tourisme du
groupe Salpa, créé par Jean-Philippe Burrus en 2017 dans le but de promouvoir
l’art de vivre alsacien et partager son amour pour la gastronomie française.

www.relais-poste.com
Le Relais de la Poste

@relaisdelaposte

