
BRASSERIE

T + 33 (0)3 88 24 00 00
contact@les-haras-brasserie.com
www.les-haras-brasserie.com

HÔTEL ****

T + 33 (0)3 90 20 50 00
contact@les-haras-hotel.com
www.les-haras-hotel.com

BIOCLUSTER

T + 33 (0)3 88 11 90 02
event@ircad.fr
www.les-haras-biocluster.com

23 RUE DES GLACIÈRES
67000 STRASBOURG

L’EXCELLENCE 
À LA FRANÇAISE
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L’HÔTEL **** 
Un design de prestige

Pour prolonger l’expérience, les 55 chambres de 
l’Hôtel Les Haras offrent un cadre résolument design 
et épuré, inspiré de l’univers équestre.

LE BIOCLUSTER 
Un espace de travail 

Autrefois manège intérieur, cette salle de conférence 
de 90 places équipée des dernières technologies est à 
disposition pour séminaires, réunions ou cocktails festifs. 

Elle peut être modulée en deux salles distinctes 
selon les besoins.



LE BAR LOUNGE  
La magnificence d’un lieu d’exception

Au rez-de-chaussée, sous l’escalier monumental 
dessiné par le groupe d’architectes designers Jouin-
Manku, se trouve le Bar-Lounge. Il est possible d’y 
déguster l’une des 120 références de vins, boire un 
cocktail réalisé par notre chef barman ou encore y 
découvrir un vaste choix de spiritueux. 

Confortablement installé dans un fauteuil ou 
accoudé au comptoir, on peut également y goûter 
une carte de bouchées apéritives inspirée des plats 
de La Brasserie.

À l’étage, sous la charpente en bois du XVIIe siècle, 
l’espace peut accueillir jusqu’à 120 personnes à 
déjeuner ou à dîner. On y organise aussi réceptions 
et banquets.

La yourte, l’intimité choisie

Cocon de cuir inspiré d’une selle de cheval, transporte 
les convives dans une atmosphère chic et feutrée, à 
l’abri des regards. 

Elle peut se transformer en salon privatif, le temps 
d’un événement.

Une terrasse exclusive 

Avec les beaux jours, la terrasse des Haras peut 
accueillir une centaine de personnes dans un cadre 
exceptionnel. Anciennement manège extérieur, à 
l’écart de la circulation, c’est certainement l’une des 
plus belles et des plus paisibles places de Strasbourg.

LA BRASSERIE  
DES HARAS ROYAUX
La grande salle sous la charpente

C’est dans le quartier de la Petite France que se 
trouvent les anciens Haras de Strasbourg, classés 
Monument Historique depuis 1922.

Ce qui était autrefois la grande écurie est, depuis 
2013, devenue une Brasserie proposant une carte 
réinventée chaque saison par Marc Haeberlin et 
François Baur.

Un écrin d’excellence alliant modernité, gastronomie 
et patrimoine.

Marc Haeberlin - Chef triplement étoilé de L’Auberge de L’Ill  
Maxime Muller - Directeur d’Exploitation & François Baur - Chef de Cuisine


