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TARTES FLAMBÉES EN SOIRÉE
Animation musicale avec Dynamic Events 

au Hall des sports - Parc Richmond
OUVERT À TOUS

DIMANCHE 9 JUIN 2019
à partir de 16h30

ANDLAU
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Route du vin



Balade semi-nocturne de 5,5 km à 
travers le vignoble et le village où 
vous découvrirez les 3 Grand-Crus 
d’Andlau : 
le Kastelberg, le Wiebelsberg, le Moenchberg 
et où vous dégusterez, lors de cinq haltes, de 
délicieux mets accompagnés d’un verre de vin 
(jus de pomme bio pour les enfants).

Départs toutes les 15 min de 16h30 à 18h30.

Sur réservation uniquement 

Vous dégusterez les vins de : 

Les amuses bouches seront préparés par :
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Macaron chocolat
Gewurztraminer Moenchberg 2015

Panna cotta de chèvre fumé 
Riesling

Mauricette et knack 
à la moutarde violette 
Pinot Blanc barrique 2016 

Crème d’asperge au curry 
servie froide
Muscat 2018

Baguette ail, persil et escargots 
Pinot gris  

Tarif 
19€ Adulte

10 € Enfant de moins de 
18 ans 

Pour tout renseignement veuillez contacter : 

Claudine Schott
Tel : 06 08 98 09 39 claudine.schott@wanadoo.fr

www.facebook.com/tcandlau  
Site : www.tcandlau.net/marchegourmande

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

RÉSERVATION ET PAIEMENT 

en ligne sur notre site :
http://tcandlau.net/marchegourmande/

ou Bon de réservation 
à renvoyer avant le 2 juin 2019 à : 

(accompagné d’une enveloppe affranchie)

SCHOTT Claudine
4 chemin Haselmattenweg

67140 ANDLAU
M. Mme  _________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Code postal __________________ Ville________________________________

________________________________________________________________________________

Téléphone ______________________________________________________________

Email ______________________________________________________________________

___________ adultes au prix de 19€/ pers.

___________  enfants de moins de 18ans au prix de 10€

Total :  ____________________________

Départ toutes les 15 mn entre 16h30 et 18h30
Pour les groupes, prière de s’inscrire dans la même tranche horaire.

Heure de départ souhaitée : 
La priorité horaire se fera par ordre d’arrivée des réservations.

Les chèques libellés à l’ordre du Tennis Club d’Andlau devront 
être obligatoirement joints avec le bon de réservation et seront 
encaissés pour le 2 juin 2019. 
Nous informons les participants que la manifestation aura lieu 
par tous temps. En cas de désistement, le montant des 
inscriptions reste acquis aux organisateurs.

Vous recevrez en retour une confirmation de l’inscription 
avec l’heure de départ.
Ci joint un chèque de :
Libéllé à l’odre du Tennic Club d’Andlau
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