
A Wihr-au-Val,  
à 10 min entre Munster et Colmar

V i n s  d ’A l s A c e

Programme & Réservations :  Vins d’Alsace Schoenheitz - 1, rue de Walbach - 68230 Wihr-au-Val
Tél. 03 89 71 03 96 - cave@vins-schoenheitz.fr - www.vins-schoenheitz.fr   

Dimanche 8 décembre  
Vernissage & Dédicace
Rencontre avec deux artistes autour d’un verre de vin d’Alsace: 
- Fabrice Wittner, photographe, partagera des anecdotes 
sur son expédition au Groenland
- Karen Hoffmann-Schickel, ethnologue et auteure, 
spécialiste des Inuits du Groenland et des Sâmes du Nord 
de l’Europe, vous contera mille et une histoires et vous fera 
découvrir les us et coutumes de ces peuples du Grand Nord. 
Entrée gratuite. Vente de livres et papeterie, de photos et dédicaces. 

Mardi 10 décembre à 18h30 
Accords Gourmands
Accords insolites entre des bouchées gourmandes 
concoctées par Olivier Lamard, chef du restaurant 
L’Olivier à Munster, et une sélection inédite de nos vins. 
Places limitées, sur réservation, 15€/personne.

Mercredi 18 décembre à 18h30 - Concert
Concert-audition « Chants et Musiques de Noël » par les 
élèves de l’Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de 
Munster, agrémentée d’une dégustation de vins et bredalas.
Entrée gratuite pour tous.
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Dimanche 8 décembre de 10h à 17h Cave en Fête
Au cœur de notre chai aux couleurs de Noël, venez rencontrer   
des artisans de la Vallée de Munster et déguster leurs produits ! 
Visite de cave et dégustation de vins de fêteRencontre avec Fabrice Wittner, photographeDédicace et vente de livres par Karen Hoffmann-Schickel, écrivain

Produits du terroir de la maison DischingerBrassage de bière en direct par la TintamarreOuvrages tricotés et cousus par l’association PogoEntrée gratuite et animations pour toute la famille

Du 23 novembre au 6 janvier 2020
Animations & Dégustation de vins de fête 
au pied du sapin de Noël
Exposition «L’Âme du Nord» par Fabrice Wittner, 
photographe alsacien autodidacte et baroudeur 
insatiable, nous présente son dernier travail réalisé 
au Groenland dans le cadre du projet ATKA. Venez 
découvrir son exposition accompagnée d’une dégustation 
de nos vins d’Alsace et de bredalas.
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Expo 
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Entrée gratuite pour tous. Ouvert tous les jours sauf les 25, 26 décembre et 1er janvier, 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, sur rendez-vous le dimanche.
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