Organisé par

NOËL GOURMAND
SOUS LES PORCHES
A GUEBERSCHWIHR

Samedi 17 décembre 2022
À 16h30
Concert à l’église St Pantaléon
Crèche vivante

Elèves du conservatoire de Strasbourg
Ensemble des Jeunes de Gueberschwihr
Enfants des écoles

À partir de 18h30
Promenade gastronomique
en 6 étapes gourmandes
Animation dans des cours
et caves du village

Avec la participation de:
Musique Ste Cécile
Les Médiévales de Gueberschwihr
Ensemble des Jeunes de Gueberschwihr

Pinot Gris Gaensbrunnen
Domaine Gantzer

Bibalakass
Par la Ferme Motsch-Gollentz

Sylvaner
Vins Lichtlé Benoît

Pressé de saumon , petits légumes,
choucroute et crème raifort
Par la Taverne Médiévale

Pinot Blanc
Domaine Ernest Burn

Suprême de volaille au Riesling
Spaetzle
Par le Restaurant BelleVue

Riesling
Domaine Gueth

Fromages de nos vallées
Par l’Epicerie du Vignoble

Gewurztraminer
Domaine Bernard Humbrecht et Fils

Dessert de Noël
Crémant
Louis Scherb & fils

Le nombre de places étant limité, il est
conseillé de réserver
avant le 10 décembre midi.
Talon d'inscription et règlement à
retourner à l'office de tourisme du Pays
d’Eguisheim et de Rouffach.
12A Place de la république
68250 Rouffach
tel : 03 89 78 53 15
info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
Info pratiques :
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com
Le tarif est de 40 euros pour les adultes,
30 euros pour le menu sans les vins et 20
euros pour les moins de 12 ans,
Les chèques libellés à l’ordre de « l’Office
de tourisme » devront être obligatoirement
joints avec le bon de réservation.
Les départs se font à partir de 18h30 à
raison d’un départ toutes les 20 minutes.
Pour participer en groupe, inscrivez vous
dans la même tranche horaire.

Tel : ………………………………… Mail : ……………………………………………
Nombre de personnes :
Adultes : …. X 40 €
Menu sans les vins : …. X 30 €
Total = ………….€
Enfants (- 12 ans) : …. X 20 €
Heure de départ souhaitée :
Inscription et règlement (à l’ordre de l’Office de tourisme) à renvoyer à
l’office de tourisme 12A Place de la république - 68250 Rouffach

Par la Maison Metzler

INSCRIPTION AVANT
LE 10 DECEMBRE 2022 à 12h

Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………………

Terrine de chevreuil aux trompettes de la
mort avec chutney de quetsche
sur brioche salée

Infos pratiques

Bulletin d’inscription

Menu

