Le Kléber Hôtel,

ou

la recette duBonheur.

UN LIEU COQUET À CROQUER,
POUR UN SÉJOUR AU CHARME SUCRÉ
La recette du bonheur vous sera délivrée petit à petit
En un méli-mélo subtil de douceurs, de fleurs et de fruits...

Vous êtes-vous déjà promenés
à l’intérieur d’une pâtisserie ?

Laissez-vous emporter
dans cette fabuleuse aventure des sens…
Vous goûterez aux arômes onctueux
du Kléber Hôtel comme une pièce de théâtre La recette de ce palais idéal est sortie
à déguster dont vous seriez le héros. de l’imagination de trois amis d’enfance
amoureux de l’Alsace :
Chaque chambre vous est servie Éric le rêveur, Tonio le pragmatique
sur un plateau, mignardise aux couleurs et Christophe, le prince de la cuisine sucrée,
et aux saveurs douces, pour des nuits ont mis leur amitié au service
et des jours gourmets. de ce lieu unique dont l’hospitalité
est le zeste fondateur.

Kyrielle d’épices, d’arômes et de fragrances,
La styliste a décliné pour vous 37 chambres au goût d’enfance
Emportant chaque visiteur dans un rêve éveillé : entre technologie et tradition,
Bénies par les dieux du plaisir seront vos heures… La télévision
Et l’accès Internet illimité compléteront cette dégustation habitée,
Rendez-vous gourmand chaque jour commencé par un gargantuesque petit déjeuner.
Heimlich, ou le bien-être alsacien… Dans cette pâtisserie à 5 étages, vous serez comme chez vous
On vous cuisinera aux petits oignons, et vous accueillera comme des choux…
Tout près de la place Kléber, de la Petite France et de la cathédrale,
Et à proximité des moyens de transport : parking, taxis et tram
Le gâteau de la vie douce se savoure sans modération…

Un cocktail inimitable à découvrir
aussi à l’EtC Hôtel, à Strasbourg également,
et au Gouverneur Hôtel, à Obernai.
Ein koketter Ort, für einen Aufenthalt mit gesüssten Reizen.
Sind Sie schon innerhalb einer Konditorei spazierengegangen? Lassen Sie sich
in diesem Fabelhaften Abenteuer der Sinne verführen... Sie werden die cremige
Aromen des Kleber Hotels probieren, wie ein geniessendes Theaterstück,
dessen Held Sie wären. Jedes Zimmer ist Ihnen auf einem Tablett presentiert,
«mignardise» mit den zarten Farben und den süssen Reizen,
für naschhafte Nächte und Tage.

A deliciously sweet spot – a stay to savour
Have you ever strolled around a French pâtisserie?
Let your senses get the better of you…
The tantalizing tastes of the Kléber Hôtel will overcome your resistance
and lull you into a dream where a banquet is laid out before you.
Each room is served on a platter, an array of tempting sweetmeats
for gourmet nights and days.

Erste Zutat des Rezeptes des Glücks: ein ausgeglichenes und
geschmackvolles Frühstück. Um sich mit dem festen Fuss in die Kuche
des Lebens zu stürzen, nehmen Sie Zeit für einen naschhaften Ubergang
zwischen der Nacht und dem Tag. Ein reichliches Büfett ist Ihnen in einem
modernen und intimen Dekor gedient, mit den Farben von Desserts
“Trunkenheit Schokolade” und “Rot Evidenz”. Kirsche auf dem Kuchen, ein
unverbaubarer Ausblick auf der Belebtheit des Kleber Platzes.

An essential ingredient in the recipe of happiness:
a tasty and well-balanced breakfast. Indulge yourself with our generous
buﬀet served in a contemporary yet intimate-style setting, with décor
in the colours of our famous desserts “lvresse Chocolat”
(Chocolate Intoxication) and “Rouge Evidence” (Summer Fruit Blush).
The cherry on the cake: a delightful view onto bustling Place Kléber.
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“Pièce Unique”
Luxe, calme et volupté…
Commencez par rassembler vos ingrédients
gourmands : 7 desserts de Pièce unique, le livre
de Christophe Felder, donnent leurs noms
à ces chambres-appetizer.

“Einzigartiges Zimmer”
Luxus, Ruhe und Sinnenlust...
Versammeln Sie ihre geschmackvolle Zutaten:
7 Nachtischen von einzigartigem Zimmer und Christophe Felders
Buch geben ihre Namen diesen “Zimmern-appetizer”.

“Pièce unique” – Unique pieces, unique places
“Here all is luxury, calm and sweetest pleasure...”
Begin by gathering all your gourmet ingredients: 7 desserts,
chosen from the book “Pièce unique” by Christophe Felder,
give their names to these appetizing rooms.

MACARON
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BISOUS BISOUS
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PLAISIR MERINGUÉ
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“Idées Sucrées”
Faites cuire votre gâteau en toute tranquillité.
Un doux fumet se répandra dans l’atmosphère,
pour des chambres veloutées à l’ambiance irrésistible.

“Süsse Ideen”
Lassen Sie ihren Kuchen in aller Ruhe backen.
Ein süsser Geruch wird sich in der Atmosphäre verbreiten,
für samtige Zimmer in der unwiderstehlichen Umbegung.

“ldées Sucrées” – Sweet Inspiration
Cake-making should never be rushed...
you can almost smell the enticing aroma of baking
when you step into the smoothness of these velvety interiors.

GROSEILLE COMPLICE

MYRTILLE SAUVAGE

ABSOLUMENT FRAMBOISE

FOLLE MIRABELLE

MUTINE ABRICOTINE
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“Fruits du Verger”
Laissez mijoter, pour une cuisson moelleuse
qui vous mettra l’eau à la bouche,
dans des chambres à la décoration acidulée,
croquantes comme les fruits du verger…

“Früchte des Obstbaumgartens”
Lassen Sie schmoren, für ein kremiges Kochen,
das ihnen den Mund wässrig machen wird, in den
Zimmern mit säuerlichen Dekorationen, knackig wie
Früchte des Obstbaumgartens.

«Fruits du Verger» – Fruits of the Orchard
Simmer gently for mouth-watering tenderness;
rooms in refreshing and sweetly sharp colours,
as crisp as just-picked orchard fruit.

RAISIN DE SOLEIL
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“Épices et saveurs”
Pour finir, laissez reposer :
sous les toits, les mansardes et poutres d’antan
distilleront sur vos rêves leur poudre de perlimpimpin,
petit écrin cosy qui épicera vos nuits.

“Gewürze und Geschmäcke”
Zum Schluss lassen Sie ruhen:
unter den Dächern werden die Mansarden und die Balken von
einst auf ihren Traümen ihr “Perlimpinpin” Pulver zerstreuen,
kleine und “cosy” Schatulle, die ihre Nächte würzen werden.

RÉGLISSE

RÉGLISSE MIEL DE BYZANCE
CAPUCCINO ESSENCE DE PISTACHE
TENDRE NOISETTE VANILLE
CARDAMOME ANIS
CRÉPUSCULE SAFRANÉ CANNELLE
FLEUR D’AMANDE CARAMEL CHOCOLAT

VANILLE

ÉTAGE

“Épices et Saveurs” – Spices and Flavours
And finally, leave it to rest: the cosy attic rooms nestling under
the eaves with their age-old timbers of days gone by will sprinkle
stardust over your dreams of rich spices and exotic flavours.

ou

la recette du
Bonheur.

Premier ingrédient
de la recette du bonheur :
un petit déjeuner équilibré
et goutu.

Pour vous lancer du bon pied
dans la cuisine de la vie,
prenez le temps d’une transition
gourmande entre la nuit et le jour.
Un buﬀet copieux vous est servi
dans un décor contemporain
et intime, aux couleurs
des desserts “Ivresse Chocolat”
et “Rouge Évidence”.
Cerise sur le gâteau,
une vue imprenable
sur l’animation
de la place Kléber…

Une fois votre pâtisserie éclose comme une fleur sucrée, vous voilà
fin prêt : à vous les richesses qui font palpiter la cité strasbourgeoise !
L’été, l’Ill déploie ses berges sous
vos pieds, invitation à la flânerie
jusque tard dans la nuit. Les terrasses
et spectacles de plein air vous feront
oublier le temps, sous les charmes
des concerts, jeux d’eau et de lumière.
En décembre, le marché de Noël
vous délivre ses précieux présents
et son vin chaud revigorant.
La cathédrale gothique
Notre-Dame-de-Strasbourg vous
ouvre ses portes et son architecture,
sous l’œil avisé de l’horloge
astronomique qui s’anime
toutes les demi-heures.

Les nombreux commerces
et restaurants agrémenteront
votre promenade.
Sur la Grande Ile de Strasbourg,
le quartier historique
de la Petite France,
classé au Patrimoine mondial
de l’humanité depuis 1988, vous
happe dans ses ruelles labyrinthiques
et façades à colombages.
Vous déambulerez sur ce site
piétonnier, accessible par tous
les moyens de transport...
À deux pas, théâtre, opéra, cinéma
et musées raviront les férus de culture.

Le Kléber Hôtel
29 place Kléber - 67000 STRASBOURG
Tél : +33 (0)3 88 32 09 53 - Fax : +33 (0)3 88 32 50 41

Photos non contractuelles - Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

www.hotel-kleber.com

Accés P ar l’autoroute A35 en provenance de Lyon/Mulhouse :
Sortie 2 “Centre ville”, direction “Parking Kléber”.
Par l’autoroute A4-A35 en provenance de Paris/Nancy :
Sortie 51 “Centre ville”, direction “Parking Kléber”.
Arrêt de Tram : lignes A, B, C, D, F. - Arrêt : “Place de l’Homme de Fer”.

Hôtel Roses
7 rue de Zurich - 67000 Strasbourg
Tél : +33(0)3 88 36 56 95
www.hotelroses-strasbourg.com

Le Gouverneur Hôtel
13 rue de Sélestat - 67210 Obernai
Tél : +33(0)3 88 95 63 72
www.hotellegouverneur.com

Conception, réalisation :

Hôtels du Groupe HK, deux autres adresses à découvrir :

