
LE VIGNOBLE KLUR VOUS 

INVITE AU KATZ 

 

 

 

 

 

 

Le bistrot goumrand du domaine 

avril à octobre lundi au samedi 

13.30 - 18h et quelques week end 

 

 

HAPPY APERO chez KLUR 

pour la réouverture du KATZ! 

C’est le 1er AVRIL 2016 

de 18 à 20h00 

Notre invitée Anny Goettelmann et nous 

même vous offrons les  

HEUREUX MARIAGES  

DE VINS BIO  

ET D’ALGUES FRAICHES ! 

 

NOS INVITES 2016 

Anny Goettelmann 

(algues fraiches, légumes, graines et jeunes pous-

ses, une cuisine toute en vitalité). Elle fera découvrir 

ses livres et ses recettes lors de l’apéro gourmand 

du 6 mai 

Henri Gagneux - La Palette  

(soyons slow……food !) des déclinaisons hardies et 

succulentes, produits d’ici et d’ailleurs, week end 

buffets le 11 et 12 juin  

 

Christine Ackermann et l’Association 

Les Fanes de Graines  

(des graines oui mais aussi de succulents mets sans 

gluten, sans laitage). Ateliers de cuisine et dégusta-

tions le 9 et 10 juillet 

Gilles Zwingelstein, Gsundgau Brasserie 

Bio  alsacienne 

Une bonne bière chez le vigneron ? Et pourquoi pas ! 

C’est le 14 et 15 aout ! 

INFOS PRATIQUES  

Vignoble Klur 

105 rue des Trois Epis, 68230 Kat-

zenthal 

www.klur.net 

On vous attend pour l’apéro au KATZ le 

01/04/2016 de 18 à 20h 

 

Annoncez votre passage sur : 

info@klur.net 

ou 0389809429 

Programme détaillé ci  dessous 

Suivez nous       LE KATZ 



QUAND QUI THEME VINS OFFRE 

AVRIL 1er 

18h à 20h 

Gratuit  

Anny Goettelmann 

 

Auteure de livres de 

cuisine de la vitalité 

Tout ce qui rend notre ali-

mentation saine et pleine 

d’énergie ! Dans l’assiette 

et le verre. Elle dédicacera 

ses livres 

 

Les Gentil et 

Voyou de Katz 

sont au rendez 

vous ! 

HAPPY HOUR 

Heureux  

Mariages … vins 

bio et algues 

fraiches 

MAI 6 

18h30 à 20h30 

15€ / personne 

sur réservation 

Clément Klur et Anny 

Goettelmann 

Les secrets de la dé-

gustation, quintet 

d’accords vins, mets, 

et santé 

Apéro  gourmand des Vi-

gnerons Indépendants 

« La dégustation pour les 

Nuls » et c’est convivial et 

décomplexé !! 

Découverte de 

notre gamme de 

vins d’inspira-

tion.. Win.Ck, le 

Katz, Crémant de 

Clément etc 

Vitalité dans  le 

verre et la ver-

rine… 

Dégustation 

apéritive 

JUIN  11 - 12 

12h à 18h 

Prix selon formule 

sur réservation 

Henri Gagneux 

La Palette 

Maitre Restaurateur 

membre du mouve-

ment Slow Food 

Slow Food, et le convivium 

du Haut Rhin le Schnackala 

mais qu’est-ce que c’est ? 

Eloge de la lenteur dans 

l’assiette et le verre  

Déclinaison de 

riesling, le roi des 

vins d’Alsace et le 

parfait compa-

gnon d’une dé-

gustation  lente 

Déjeuner du 

samedi et di-

manche sous 

forme de buffet 

sur réservation 

JUILLET 9–10 

12h à 18h 
Ateliers de cuisine et 

planchettes, prix se-

lon formule 

Les Fanes de Graines 

Et Christine Acker-

mann  

 

Cuisine bio - végétarienne, 

sans gluten, sans laitages 

et tellement savoureux ! Si 

vous n’y croyez pas c’est le 

moment  d’échanger 

Jus de raisins fer-

mentés et non 

fermentés, sans 

sulfites, sans fil-

tration 

Miam! Des grai-

nes… mais pas 

seulement . 

Ateliers, échan-

ges, en-cas 

     

 

LE VIGNOBLE KLUR VOUS INVITE AUSSI AU KATZ 

DU LUNDI au SAMEDI de 13.30 à 18.00 pour déguster nos 

vins en accompagnement d’un  

KATZ’CROUT 

Panier de pain grillé de Turlupain, une verrine Weck de produits bio 

locaux, un verre de vin ou jus de raisin 9 € 

AOUT  13-  14 

12h - 18h 

Katz’crout de 9 à 

16 euro 

G.Zwingelstein 

Gsundgau 

Brasserie bio  

alsacienne 

Vente de bières ( et de vins) 

sur place, échanges sur la 

production de bières, 

Planchettes de produits 

fermiers locaux de saison à 

partir de midi 

Dégustation de 

vins et ensuite 

une bonne bière, 

ou l’inverse,  le 

bonheur ! 

Le brasseur 

vous fera décou-

vrir son métier, 

son travail et 

ses  créations . 

Repas sur place  


