Sortie Journée
Au Pays de La Petite Pierre
Repas Gibier

Réf.:

20181115_SJ_Gibier

Date d’évènement

Jeudi
15 novembre 2018

Au Restaurant Gastronomique
« Au Lion d’Or »
La Petite Pierre

Au Menu
Mise en bouche
Assiette Gourmande

{jambon de sanglier, copeaux de foie gras, cocktail de crevettes,
truite ou saumon fumé, jambon de porc fumé}

Cuissot de Sanglier « Forestière »
{Hum !}

Assiette TOUT Chocolat

{Mousse chocolat blanc, fondant au chocolat noir
et sorbet chocolat}

La Petite Pierre :
 Place forte réalisée par Vauban
qui, tout en dégustant un gouteux
Café / Thé
civet de sanglier aux airelles et polenta, s'exprimait à ce propos :
« La Petite-Pierre, l’une des plus
petites villes du monde et la plus bizarrement située sur un roc escarpé aux trois quarts
de son circuit » VAUBAN

 Son histoire riche et mouvementée puise ses racines dans la nuit des temps.
À l’époque des Celtes, on prétend qu’une route du sel, et également des hordes de sangliers, empruntaient
ce col. Les romains en ont fait un carrefour important de routes.
Par ailleurs le site est classé « Réserve mondiale de la Biosphère » par l’UNESCO. Vous y trouverez également une gastronomie de renom. La preuve … à midi, le jour « J ». Mais il faut y être !
Cronenbourg « Rotonde »

Prix de la journée : 64.- Euros / personne

: ........................ 10h00
Schiltigheim « Stade Romens »
Avenue 2ème Division Blindée : ........................... 10h15
Haguenau (Parking Intermarché) : ................ 10h50
Abribus IKEA, rue de la Rotonde

Incluant : transport en car,
Déjeuner « Gibier »
(hors boisson) mais avec café.
Balade digestive dans le parc du château

Retour : de La Petite Pierre : ....................... ~16h00

Organisateur : Pierre LALAIN
TALON-Réponse

Conférence
Réf:

20181115_SJ_Gibier

06 08 61 49 56
À retourner
à:

Avant le :
03 novembre 2018

Josiane GAUCHY

22 rue du Limousin
67450 LAMPERTHEIM

Monsieur Madame :_____________________________ participera (ont) à la Sortie
À raison de : ___ personne(s) à 64,- €.

Petite-Pierre Repas Gibier

Date et Signature(s)

—————————————————————————————————

RÈGLEMENT : Cocher votre 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
 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
► En cas de besoin, joignable le jour de la sortie au n° de portable : 0__ ___ ___ ___ ___
Montée dans le car à

Haguenau

Schiltigheim
Stade Romens

Rotonde

Pour nous retrouver, visiter votre site Arcal Strasbourg Nord : http://arcal-stg-nord.com/

ARCAL Strasbourg-Nord

