SEMAINE GOURMANDE
Du 20 au 29 septembre 2019

C’est vachement bon !
Savourons ensemble
la Vallée de Munster !

w w w.vallee-munster.eu

PAYS DE COLMAR

Une semaine pleine de gourmandises !
La semaine gourmande est de retour du 20 au 29 septembre
dans notre vallée !
Et comme chaque année, notre Zwarigala malin vous a mitonné
un programme des plus alléchants pour partir à la découverte de
nos bons produits et de leurs sympathiques producteurs.
Parcourez les marchés, visitez une fromagerie, dégustez un bon
café et mettez même la main à la pâte ! Vivez et savourez la Vallée
de Munster !
Pour cette édition, certains de nos chefs vous offrent une de
leurs recettes favorites dans un livret spécialement conçu
pour cette occasion. Les plus gourmands pourront même tester
ces plats chez nos partenaires restaurateurs et pâtissiers !

RECETTES
DE LA VALLÉE
DE MUNSTER
Édition 2019

Livret téléchargeable sur le
site de l’Office de Tourisme

Découvrez de bons produits locaux !
Mardi matin et samedi matin

Venez sur la Place du Marché de Munster vous plonger dans les
saveurs de notre vallée. Parcourez les allées et laissez-vous tenter par
nos différents produits locaux.

Dimanche matin

Rendez-vous Place du Weier à Muhlbach-sur-Munster pour le désormais traditionnel marché du terroir. Partagez un moment
convivial et surprenant grâce à la Confrérie Saint Grégoire du Taste
Fromage de la Vallée de Munster qui sera présente le dimanche 22
septembre à 11h30, pour vous faire déguster sa célèbre soupe au
munster.

Mettez la main à la pâte !
Mercredi 25 (14h15) et samedi 28 septembre (13h45)

Bretzel ? Vous avez dit bretzel ? Inscrivez-vous aux ateliers
que propose notre pâtissier Willy. Profitez-en pour goûter
son autre spécialité : le macaron au Munster.
5€ - Sur réservation au 03.89.77.29.66

Du lundi 23 au jeudi 26 septembre

Notre Meilleur Ouvrier de France Boulangerie, Jean-Claude
Iltis, vous attend pour vous apprendre à confectionner du
pain et des tresses chez lui à Wihr-au-Val.
35€ - Sur réservation au 06.08.57.10.19

Du mardi au dimanche

Rencontrez nos producteurs !

A Gunsbach, nos traditions marcaires et les fromages de notre vallée n’auront plus de secrets
pour vous grâce à cette visite ! Maison du fromage - 03.89.77.90.00 - 7€ par adulte, 5.50€ par
enfant, forfait famille : 22€ - fermé le lundi.
Vous aimez les animaux ? Fabien vous attend à sa chèvrerie pour la traite des chèvres du
mardi 24 au dimanche 29 septembre à 17h45. Chèvrerie du Londenbach - Soultzeren
Sur inscription au 06.73.01.04.27

Du lundi au vendredi (14h00 à 17h00)

Dans la Vallée de Munster on brasse aussi de la bière ! Bérangère vous ouvre les portes de sa
brasserie et vous propose de découvrir son travail et sa production. N’oubliez pas de goûter ses
bières uniques. Brasserie du Marcaire - Muhlbach-sur-Munster
2.50€ par personne - Sur réservation au 03.89.30.10.12 ou 06.74.67.23.04 - Fermé le mercredi.

Mercredi 25 et samedi 28 septembre (14h00)

Plongez au cœur de la vie des truites et dégustez les spécialités de la Pisciculture Hans à
Soultzeren. 5€ - Sur réservation au 03.89.77.40.61

Mardi et jeudi (10h00)

La Ferme du Versant du Soleil à Hohrod ouvre ses portes aux visiteurs pour que vous puissiez
découvrir les coulisses de la fabrication de vos fromages préférés. Et en plus c’est gratuit !
06.30.97.29.28

Vins Schoenheitz

Brasserie du Marcaire

Torréfaction Schreiber

Du mardi au dimanche

Partagez dans un lieu convivial, une des bières de cette nouvelle brasserie artisanale et indépendante entre traditions brassicoles alsaciennes et américaines. Brasserie Taal - Wihr-au-Val
- ouvert les mardis, mercredis et vendredis de 13h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.

Le jeudi (10h30)

La réputation de la maison Schoenheitz n’est plus à faire dans la vallée ! C’est avec plaisir que
Dominique vous fera partager sa passion, son métier. Ouvrez vos papilles aux fameux blancs
d’Alsace ! Visite gratuite - Cave Schoenheitz à Wihr-au-Val. Tel. 03.89.71.03.96

Samedi 28 septembre (15h00)

Suivez cette bonne odeur de café de la torréfaction Schreiber de Munster. Stéphanie vous
accueille et vous fait partager sa passion pour ce petit grain de folie qu’elle vous fera même déguster. Café Schreiber à Munster - 1€ - Sur réservation au 03.89.77.34.26

Participez à la fête ! Partez en transhumance !

Dimanche 22 septembre

Transhumance de la Ferme du Versant du Soleil à Hohrod.
Rejoignez toute la famille Lau dès 09h30. Départ à proximité de la
gendarmerie de Hohrod. Arrivée des vaches à la ferme et portes
ouvertes à 11h00. Restauration sur place – renseignements au
06.30.97.29.28

Samedi 12 octobre

Fête de la Transhumance de Muhlbach-sur-Munster Wandelfescht
La plus belle occasion de découvrir nos vosgiennes
typiques de notre vallée parées de leurs plus beaux atours.
Plongez dans ce spectacle folklorique étonnant et authentique !

Le samedi 21 septembre : A vos fourneaux !
Venez participer au traditionnel concours culinaire de la semaine gourmande dont le thème est
cette année : « Réaliser un dessert sucré à base de carottes ou de courge »
Laissez parler votre imagination ! Mais attention notre jury de professionnel sera intransigeant…
Inscription préalable au 03.89.77.31.80 ou par mail à contact@vallee-munster.eu

Soif de découvertes ?
Samedi 21 septembre (14h00 à 17h00)

L’âne gourmand de la vallée vous donne rendez-vous à la ferme du Pfeifferberg à Metzeral.
Partez avec lui pour une promenade autour de la ferme à la rencontre de ses compagnons animaux.15€ par enfant sur réservation au plus tard la veille au 09.71.46.42.54

Dimanche 29 septembre

Stimulez vos cinq sens grâce à la balade gourmande de la Wormsa, qui alliera surprises
culinaires et magnifiques paysages. Sur réservation au 03.89.77.78.37 ou 06.36.85.96.59 avant le
22 septembre, 33€ par adulte et 15€ par enfant (jusqu’à 13 ans).

Tous les jours

Marcher pour digérer c’est bien, faire du VTT ce n’est pas mal non plus.
L’Office de Tourisme a édité spécialement un guide pour découvrir les plus
beaux parcours de notre vallée. Vendu à l’Office de Tourisme, 2€

CIRCUITS V TT

Arpentez nos plus beaux sentiers de randonnées et laissez-vous tenter
par le repas marcaire typique de nos fermes auberges. Elles vous
attendent ! L’Office de Tourisme vous a concocté un livret de marches incontournables de notre vallée. Vendu à l’Office de Tourisme, 2€

Les samedis et dimanches
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Sautez d’arbres en arbres au parc accrobranche Form’Aventure avec ses 11 parcours différents
à pratiquer dès 3 ans de 09h30 à 17h00. Pour les moins courageux, flânez le long du parcours
pédagogique « L’arbre… ce héros » pour faire connaissance avec la faune et la flore du massif.
7€ - Au cœur de la station du Schnepfenried. Informations et réservations au 07 81 90 03 57

Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.vallee-munster.eu

