
 

              L’INVITATION  
                                           

                               Du producteur indépendant  

               aux visiteurs curieux de découverte et d’authenticité, en toute    

         simplicité, dans une ambiance conviviale…  

V        Venez en famille ou avec vos amis, notre domaine viticole 100% familial de  

         taille humaine, vous ouvre ses portes… Bienvenue… 

  Fête à la Cave FLESCH 
 Samedi 13 Août en soirée (16h - 22h) 

  Dimanche 14 Août (10h - 22h) 

   Lundi 15 Août (11h - 20h) 

 

    Pendant les 3 jours:(dimanche & lundi à partir de 14h) 
  Dégustations gratuites de nos vins d’Alsace, crémants, vins de terroirs… 

dans la cour de l’exploitation viticole… 

  Visites pédagogiques avec le vigneron (régulièrement tout au long de la 

journée): dans les vignes à côté du domaine, et dans les caves…  

  Pour les enfants: Jeux de plein air originaux et ludiques, dégustation de jus 

de raisins de notre production… 

  Ambiance de guinguette, petite restauration, spécialités régionales &  

Tartes Flambées « Flammeküeche »  accompagnés de nos crus… 

  Jeu: Gagnez et repartez avec des bouteilles de nos vins … 

  Vente sur place de nos vins au «tarif préférentiel: départ propriété» 
 

                     Venez nous rendre visite:  
   En bordure de la route des vins, à Pfaffenheim à 12km au sud de Colmar. 

 

Vins Fins d’Alsace en direct du producteur 

   FLESCH François & Fils, Vignerons Indépendants en conversion bio 

20, rue du stade 68250 Pfaffenheim. 
 

Parking Voitures & Camping-cars en face du domaine. 

 

           Des renseignements supplémentaires : 06 30 57 79 78 ou  vins@flesch.fr 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Dégustation dans notre caveau & vente au détail sur place toute l’année. 

                                                
                                                Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 



 

 

         ** PEDAGOGIQUE / INFORMATIF / BUCOLIQUE / SPORTIF / CULTUREL / LUDIQUE / INTERESSANT** 

 

                                **Les moments ++ découvertes**  

 
     En plus du programme habituel tout au long de la journée, nous vous 

      proposons des moments de découvertes privilégiés  avec à chaque fois    

      un thème bien précis dans une ambiance conviviale et ludique.  Pour une bonne  

    organisation: réservation  à l’avance obligatoire.        

  

   Dimanche 14 Août (10h-13h): la balade du vigneron...  
     RDV à 9h45 au domaine… Présentation des lieux puis départ à pied  pour la   

      Promenade avec le vigneron à travers le vignoble… plusieurs arrêts dégustation    

     agrémenteront la visite (durée 2h à 2h30) … La culture de la vigne en Alsace     

     n’aura plus de secret pour vous ! Au retour  dégustation de tarte flambée ou  

     saucisses chaudes  accompagnée de nos crus. 

 

       Formule uniquement sur réservation  (groupe limité)    

                                       Tarif 10 €/ Personne (½ tarif pour – 15ans) 

 

       Comprenant un verre de dégustation, les dégustations au cours de la visite, ½   

       tarte flambée ou une paire de saucisses chaudes par personne au retour au  

       domaine.   
     ################################################################# 

 

    Lundi 15 Août (11h00-12h30): Dégustation Apéritive découverte… 
    Découvrez les nuances et les différences des 7 cépages Alsaciens et   

    nos terroir locaux… Les conseils de dégustations…les vins d’Alsace n’auront plus    

    de secrets pour vous… 
 

    Formule uniquement sur réservation (groupe limité) 
                       Tarif 10 €/personne (½ tarif pour – 15ans)  

 

      Comprenant un verre de dégustation, les dégustations (jus de raisins pour les   

     enfants ou personnes qui le désirent) + kougelhopf/ bretzel, ½ tarte flambée ou  

     une paire de saucisses chaudes par personne à l’issue.  
 

    ################################################################# 
      

                  Réservation  au plus tard la veille de l’animation avant 20h.  

         Contactez Jean-Luc: 06 30 57 79 78 // 03 89 49 66 36// vins@flesch.fr 

 

       **CONVIVIAL / OLFACTIF / DEPAYSANT / CULTUREL / HISTORIQUE / NATUREL / GUSTATIF ** 

mailto:vins@flesch.fr

