
Ateliers 2013Ateliers 2013 

Mariez comme un chef les mets 

et les Vins d'Alsace 

Ateliers 2017Ateliers 2017 

Mariez comme un chef les mets 
et les Vins d'Alsace 

séances originales 

au château de la Confrérie St-Etienne 

 

apprenez à marier mets et vins selon des thèmes variés, puis dégustez 

les produits du jour en choisissant, avec un Conseiller de la Confrérie 

Saint-Etienne, les meilleurs accords de vins d'Alsace. 

 mercredi 19 avril à 19h: "Vins d'Alsace et fromages d’Europe"                         

avec Jacky QUESNOT, Maître-fromager à Colmar 

 vendredi 2 juin à 19h: "Les Vins d'Alsace rencontrent les saveurs de l’Inde"                         

avec le Chef Dhanbir SINGH du restaurant Aux Saveurs de l’Inde 

 vendredi 27 octobre à 19h: "Terroirs d’Alsace et créations gourmandes"                   

avec Thierry MULHAUPT Maître chocolatier 

 samedi 2 décembre à 15h: " Vins d'Alsace et les saveurs de Noël " avec 

Christine FERBER 

Tarif public: 35Tarif public: 35€€  à 55à 55€€  par personne selon la séancepar personne selon la séance 
Inscription préalable obligatoireInscription préalable obligatoire 

renseignements & inscriptions 

château de la Confrérie St-Etienne, Kientzheim 68240 Kaysersberg Vignoble 

Tél 03 89 78 23 84   E-mail: chancellerie@confrerie-st-etienne.com 

www.confrerie-st-etienne.com 

ACCORDS DE CHEFS 



Bulletin de réservation 2017 

à retourner à la  Confrérie Saint-Etienne , 1 Grand Rue KIENTZHEIM F-68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 

ou par Fax  03 89 47 34 74 – E-mail: chancellerie@confrerie-st-etienne.com 

M/Mme  _______________________________________________________________________ 

Adresse  _______________________________________________________________________ 

Code postal _____________ Ville  ________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________ Tél : _____________________ 

souhaite réserver ___ places aux ateliers Accords de Chef du : 

   mercredi 19 avril à 19h: "Vins d'Alsace et Fromages d’Europe" 35€ 

   vendredi 2 juin à 19h: "Les Vins d'Alsace rencontrent les saveurs de l’Inde" 40€  

   vendredi 27 octobre à 19h: " Terroirs d’Alsace et créations gourmandes" 55€ 

   samedi 2 décembre à 15h: " Vins d'Alsace et les saveurs de Noël" 55€ 

 pour M/Mme _________________________________ 

 pour M/Mme _________________________________ 

 pour M/Mme _________________________________ 

 pour M/Mme _________________________________ 

 Paiement : 

 ___ x ateliers Accords de  Chef x 35€  =  _______ € 

    ___ x ateliers Accords de  Chef x 40€  =  _______ € 

 ___ x ateliers Accords de  Chef x 55€  =  _______ € 

       TOTAL =  _______ € 

 

  à _______________________________, le ____________ Signature :  

www.confrerie-st-etienne.com 

 chèque français ci-joint (à l’ordre de Confrérie Saint-Etienne) 

 virement à l'ordre de la Confrérie Saint-Etienne – Crédit Mutuel Kaysersberg 

      IBAN : FR76 1027 8034 2000 0317 0084 529  - BIC: CMCIFR2A 

 CB à débiter  (N° _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _    exp. fin _ _ / _ _  

ACCORDS DE CHEFS 


