
Prévoyez votre étape à Belfort 
Idéalement situé  au pied du Ballon d’Alsace, entre Vosges et Jura, 
aux portes de la Suisse, des vignobles du sud de l ’Alsace et de 
l’Allemagne, Belfort est une terre de contraste aux multiples 
facettes  et  le point de départ multiples découvertes. 

De 0-5 km 
Lion de Bartholdi  

et la citadelle 
Les musées de Belfort 
 
5-25 km 
Musée Peugeot 
(Montbéliard) 
Chapelle Le Corbusier 
(Ronchamp) 
Cité de l’automobile - 
Musée National de 
l’automobile (Mulhouse) 
 
25-50km 
Le Ballon d’Alsace 
(Ski, randonnée) 
 
50-100km 
Marchés de Noël (Colmar, 
Riquewihr) 
Bâle (Suisse) 

Fribourg (Allemagne) 
La route des vins d’Alsace, 
de Bourgogne, 
et du Jura 
 

Le lion de Belfort 
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Le Restaurant 
Egalement rénové en 2015, la salle du restaurant a conservé son âme et son authenticité 
du début du XXème siècle. Les majestueux miroirs vénitiens et la décoration subliment ce 

cadre. 
La cuisine du Restaurant Les Capucins est inventive et raffinée. 
 
Chaque plat travaillé uniquement avec des produits frais et de saison, respecte les codes de 
la cuisine classique, tout en les réinterprétant pour les rendre contemporains, créatifs et 
ludiques. 
 
Le Chef sait faire preuve d’audace avec des associations « Terre-Mer » ou en sublimant des 
produits du terroir et des produits plus exotiques pour mettre en éveil sens et papilles. 
 
Menu du jour à 17 €  pour le déjeuner seul ou en demi-pension le soir. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une demande de menu particulière.  

Nous avons également des menus à 30€ et à 39€, et répondons à toutes les demandes de 
menu sur mesure. 

2 Salles de Restaurant 
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Restaurant ouvert du lundi midi au vendredi soir inclus et 
le week-end pour les groupes.  
Fermeture annuelle pendant les fêtes de fin d’année et 15 
jours en août. 
Le Restaurant Les Capucins est recommandé par le Guide 
Michelin et le Guide Champérard. 
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