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La pâtisserie a été lancée en 2007. Depuis son ouverture, 
la propriétaire propose de la Tisane de sureau de Betlém 
« Betlémské bezové thé ». Cette tisane jouit aujourd’hui d’une grande 
popularité. C ést pourquoi cette boisson a été renforcée par un ajout de slivovice 
(eau de vie de prune) traditionnelle. Pour la préparer, la propriétaire utilise 
des produits régionaux et surtout le sureau du jardin de la pâtisserie.

La pâtisserie « Na kamenném schodě » ce qui signifie « Pâtisserie 
Sur la Marche en Pierre » est située dans le centre historique de la ville de Hlinsko, 
à Betlém qui regroupe d’anciennes constructions de Vysočina relevant de l‘architecture 
traditionnelle populaire, parfaitement conservées et entretenues.

Vous pourrez choisir pour une pause gourmande et rafraichissante : desserts frais, 
glaces, sandwichs, boissons alcoolisées ou non, boissons mixtes ou bouteilles d álcool 
grand cru. Mme Linhartová prépare également des coffrets cadeaux.

Les familles avec enfants apprécieront la terrasse avec une aire de jeux équipée 
d ún bac à sable.

Les produits labellisés „Qualité de Hlinecko“:

• Tisane de sureau de Betlém

• Tisane de sureau de Betlém avec Slivovice
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La catalogue des produits certifiés est émis par « MAS Hlinecko » 
(EAL – Equipe d Áction Local) en coopération avec la ville de Hlinsko.

La Tisane de sureau de Betlém est préparée à partir des fleurs de sureau séchées 
provenant de ĺ arbre qui pousse depuis des décennies dans le jardin de la pâtisserie.

Les fleurs de sureau séchées sont infusées pendant 10 minutes dans l‘eau bouillante. 
Selon le goût, on ajout du miel livré par un apiculteur local.

La Tisane de sureau de Betlém avec Slivovice est préparée également à partir 
des fleurs de sureau séchées, ĺ ajout d éau de vie de prune lui donne un autre parfum 
pour plaire au plus grand nombre et surtout l’hiver!

Les vertus du sureau noir sont évoquées dans les sources historiques depuis 
des siècles. Il ś agit d úne plante ligneuse que nous pouvons trouver à l’état sauvage, 
mais aussi cultivée dans les jardins.

Les parties de ĺ arbuste sont les matières premières préférées de la médecine 
populaire; pourtant  peu de personnes savent que chaque partie de cette plante 
a des vertus médicinales: jeunes pousses printanières, fleurs, fruits, écorces, feuilles 
et aussi racine. La racine contient même une grande concentration de substances 
curatives. Par facilité, pour préparer une tisane, on utilise le plus souvent des fleurs 
séchées; la tisane obtenue a des effets bénéfiques pour les maux de gorge, 
les problèmes respiratoires survenant lors de la grippe, des angines, des rhumes, 
des sinusites ou bronchites.


