
Qualité de Hlinecko

Le restaurant « U Sv. Huberta » est situé dans le cœur de ĺ Ensemble de constructions 
populaires relevant de ĺ architecture traditionnelle, au centre de la ville de Hlinsko, 
dit Betlém. Au milieu des petites maisons en bois, vous pouvez sentir non seulement 
ĺ  atmosphère agréable d ántan mais également le parfum émanant des spécialités 
locales du Restaurant « U Sv. Huberta ». Vous pourrez y goûter de délicieux plats 
de la cuisine régionale et boire une célèbre bière fabriquée à Hlinsko.

Le restaurant offre 60 places dans une ambiance traditionnelle, y compris un salon 
non-fumeur, 100 places dans le jardin, restaurant en plein air et 25 sièges dans 
le grenier qú on appelle le « Club sous le toit ». Le restaurant organise des mariages, 
des réceptions d éntreprise et des soirées « musique country » à la fois à l‘intérieur 
et à l‘extérieur du restaurant.

Le menu propose surtout de la cuisine tchèque, du gibier, des poissons frais 
et de la volaille. Les week-ends, le restaurant prépare pour ses clients des fêtes 
différentes: venaison, fêtes de porc, de poissons et de pommes de terre mais 
aussi les journées de la cuisine italienne. Le personnel du restaurant peut préparer 
sur commande le rôti de porc, de dinde, de poulets, de poissons, ou les steaks, tout 
au feu.

Le Label „Qualité de Hlinecko“ a été décerné au restaurant « U Sv. Huberta » 
pour les plats régionaux suivants, préparés selon les recettes traditionnelles:

• Steak de sanglier à la sauce d‘églantier

• Gibier en sauce aux prunes

• Truite fumée marinée aux herbes

Le restaurant « U Sv. Huberta »

Contact:
Hospoda u Svatého Huberta
Veleslavínova 157
539 01 Hlinsko
Tel.:  +420 469 311 770

+420 777 225 250
E-mail: hubert@unet.cz
www.huberthlinsko.cz

Parfums de maison en bois



Qualité de Hlinecko

La catalogue des produits certifiés est émis par « MAS Hlinecko »
(GAL – Groupe d Áction Local) en coopération avec la ville de Hlinsko.

Le steak de sanglier à la sauce d‘églantier est une spécialité reconnue depuis 
ĺ ouverture du restaurant « U sv. Huberta » et reste dans une offre permanente. 
Les baies d‘églantier sont ramassées dans des bocages de la région de Hlinsko 
et donnent à la sauce un goût et un parfum irremplaçable.

Le gibier en sauce aux prunes est un plat préparé depuis l‘époque de nos grands-
mères. La sauce est faite à partir de vin, des prunes sèches et de la confiture épaissie 
avec du pain d‘épice. Les prunes proviennent de la région et la confiture de prune 
est préparée par le chef lui-même. Le plat est ainsi parfumé avec une saveur forte 
de prunes et de vin.

Les deux recettes sont typiques de la région de Hlinsko et remontent à la fin du 19ème, 
début du 20ème siècle.

La truite fumée marinée aux herbes est légèrement fumée à 45 °C dans 
un fumoir du Restaurant « U sv. Huberta ». La truite est plongée pendant quelques 
jours dans un mélange d‘épices spéciales qui donnent un arôme et une saveur très 
particulière. Les truites sont fournies par un fournisseur local.


