L’ANCIENNE DOUANE : UNE INSTITUTION STRASBOURGEOISE
Le Bâtiment initial avait été érigé en 1358, sur l’emplacement dénommé «Salzhof» (Cour
de sel), dont un parchemin de 1143 rappelle qu’on y entreposait les produits des salines de
Lorraine, qui étaient alors expédiés au-delà des Vosges.
En 1401, le rez-de-chaussée de l’édifice fût racheté par un boucher du nom de «Spanbett»,
qui y exploita une auberge. Le reste de l’immeuble servait d’entrepôt aux marchandises en
provenance de l’extérieur de la ville, et assujetties aux différents péages en vigueur. Cette
Salle du Commerce (Kaufhaus) était placée sous l’autorité du «Kaufhausherr» , qui était nommé à vie, après avoir été choisi parmi les plus grands Bourgeois de la ville, dont il devenait
par cette occasion, le principal collecteur d’impôts indirects. De grandes foires étaient organisées au Kaufhaus, notamment celles de la St-Martin, où l’on exerçait le commerce du sel ,
du vin, et de la viande, ou bien encore la foire St-Jean.
En 1497, pendant cette foire de la St-Jean, un incendie éclata dans l’auberge «Zum Spanbett». Un bon nombre de personnes n’eurent d’autre issue pour échapper aux flammes, que
de sauter dans la rivière. En 1507, cette auberge fût reconstruite avec les fonds de «l’Oeuvre
Notre-Dame». Suite au départ de la douane, en 1803, en raison du déplacement du trafic
vers la zone portuaire, le nouveau bâtiment, appelé désormais «Ancienne Douane », connut
diverses utilisations, comme le Marché aux Vins jusqu’en 1842. Dès 1853, l’édifice fût attribué
à l’administration des contributions indirectes, qui y installa un magasin de tabac en feuilles.
En 1897, un nouvel aménagement en fît le Marché aux Poissons des Strasbourgeois.
Le 11 août 1944, durant la seconde guerre mondiale, le bâtiment fût presque entièrement
détruit par un bombardement aérien. C’est à ce triste sort qu’il fut l’abandonné pendant près
de 18 années.
Le 4 mai 1962, la ville de Strasbourg, sous l’autorité de Pierre Pflimlin, décidait de le faire
renaître. C’est sous les directives de l’Architecte Will, tout en respectant les parties classées
Monuments Historiques, que l’immeuble retrouva la silhouette de sa toiture à pente raide,
avec ses innombrables lucarnes et ses pignons gothiques. Depuis février 1966, «l’Ancienne
Douane» abrite à nouveau une Brasserie Alsacienne, renouant ainsi avec un passé voué au
culte de la gastronomie alsacienne.

Salles de restaurant climatisées
Winstub, Bar et Stammtich
Caveau authentique alsacien
Salons privés jusqu’à 600 personnes
Terrasse au bord de l’eau
Wifi gratuit
Parking Austerlitz à proximité
Ouverture du Restaurant 7 jours/7
12:00 -14:00 et 19:00 - 22:00
0uverture de la Winstub 7 jours/7
10:00 - 22:00

RESTAURANT & WINSTUB

DE GASTRONOMIE ALSACIENNE
DÉJA AUBERGE EN 1401
6, rue de la Douane à Strasbourg
a n c i e n n e d o u a n e . r v @ e l i o r. c o m
www.anciennedouane.fr

+33 3 88 15 78 78

DÉJA AUBERGE EN 1401

RESTAURANT

WINSTUB
TOUTES LES SAVEURS
DE LA CUISINE ALSACIENNE
LE RESTAURANT : UNE GASTRONOMIE ALSACIENNE AUTHENTIQUE
Le restaurant a développé une cuisine pleine de plaisirs et d’émotions dans un décor historique,
unique et exceptionnel pour donner du sens à une gastronomie alsacienne généreuse et traditionnelle. Le chef a préparé une carte savoureuse associée aux produits du terroir alsacien, et
vous fait découvrir ou re-découvrir ses spécialités comme la choucroute royale, les escargots à
l’alsacienne, le foie gras de canard, le baeckeoffe .... et bien d’autres plats de saison qui sauront
vous régaler.
A déjeuner comme au diner, le restaurant ouvre à la belle saison sa maginifique terrasse au bord
de l’eau dans le centre historique de Strasbourg.

ÉVÉNEMENTIEL

LA WINSTUB : CULTURE ET TRADITION ALSACIENNES

SALONS ET CAVEAU : ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE ET PRIVÉS

La Winstub vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale où vous pouvez déguster une cuisine alsacienne à la fois actuelle et authentique. Au coeur de la ville de Strasbourg,
la Winstub de l’Ancienne Douane est un lieu typique où se mèle les couleurs d’une Alsace traditionnelle, à une restauration moderne servie en continu toute l’année dès dix heures du matin
jusqu’au soir. La carte de la Winstub propose des tartes flambées variées, des salades de saison
et des patisseries du jour élaborés par le chef sous les yeux des convives.
La Winstub de l’Ancienne Douane dispose d’un Stammtish, lieu de partage le temps d’un repas
dans la plus pure culture alsacienne. Une fois par mois, la Winstub part à la rencontre de ses
invités aves ses Apéro’Stamm. Véritable moment d’échanges et de convivialité, la Winstub de
l’Ancienne Douane à Strasbourg a su conserver toute sa tradition alsacienne.

L’’Ancienne Douane accueille des groupes jusqu’à six cents personnes par la privatisation de ses
salons, de son caveau et de sa terrasse. Que l’évènement soit professionnel, touristique, associatif
ou à titre privé, les espaces festif ou de réunion vous sont entiérement dédiés.
Les salons privés de l’Ancienne Douane au charme de la décoration alsacienne, équipés de la
technologie informatique actuelle sont modulables pour s’adapter à une convention, à des
conférences, des réunions d’affaires ou une fête du personnel pour les entreprises.
Du repas festif privatif à l’occasion d’un mariage, d’un anniversaire ... d’un événement particulier
aux déjeuners ou diners de groupes, l’Ancienne Douane saura toujours vous proposer une prestation de qualité, pour donner à votre évènement un caractère personnel dans un lieu riche en
histoire associé à une gastronomie de terroire alsacien.

