
Se rendra 

directement sur 

place

Accepte de prendre 

____ personne(s)

Sans moyen de locomotion

Demande à être

pris en charge

Déplacement  

en 

voiture 

cocher :

Date & 

signature:
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) au repas convivial

RÈGLEMENT : Cocher au choix: Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par :
[ ] virement à IBAN FR76 1027 8011 7000 0148 0564 519, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG

è Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement
[ ] chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord

TALON-Réponse

Repas Convivial
20180805_RC_Oberjaegerhof

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 LAMPERTHEIM

A retourner à 

Avant le:

27 juillet 2018

Repas Convivial
Oberjaegerhof

ARCAL Strasbourg-Nord
Réf : 20180805_RC_Oberjaegerhof

Date événement :

Dimanche 5 août 
2018

Connu pour sa cuisine typiquement alsacienne mais aussi pour son cadre

magnifique et sa terrasse ombragée au cœur de la forêt du Neuhof, le restaurant

Oberjaegerhof est une maison familiale depuis 1978, qui vous accueille dans un

cadre traditionnel et chaleureux.

Nous serons installés dans une petite salle à l’intérieur accessible de plain pied ou

sous la tonnelle si le temps le permet.

Au plaisir de vous y revoir…

Marlyse Salade gourmande

Le cuissot de veau rôti aux 

champignons des bois 

légumes, frites

La palette exotique du glacier

Au  menu:

Prix de la journée: 42 € par personne

(pour le repas; boissons et café en sus)

Journée organisée par Marlyse: N° de (

de la responsable pour tout renseignement 

complémentaire: 06 37 57 13 07

Arcal
strasbourg Nord

Repas Convivial

Dimanche 5 août 2018

Au restaurant OBERJAEGERHOF

1 route de l’Oberjaegerhof

(Forêt du Neuhof)

STRASBOURG

Tél; 03 88 39 63 84

Rendez-vous à midi



Parcours jusqu'à l'étang:

•dans le village de Hochfelden prendre la D25 (rue du Gal Gouraud),

•passer devant la brasserie «Méteor»,

•traverser la ligne de chemin de fer puis la Zorn

•et de suite prendre à droite le chemin qui mène à 50m à l'étang où il y a de la place pour ~ 15 autos,

•sinon il y a une grande place à gauche après avoir traversé la Zorn.

Pour arriver au Oberjaegerhof

Repas Convivial
Oberjaegerhof

ARCAL Strasbourg-Nord
Réf : 20180805_RC_Oberjaegerhof

Date événement :

Dimanche 5 août 
2018

Restaurant 
Oberjaegerhof

1, route de 
l’Oberjaegerhof
STRASBOURG


