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TALON-Réponse 

 

Monsieur Madame :_________________________________________ participera (ont) à la sortie Cochonnailles 2020  
A raison de : ___ personne(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 06  ___ ___ ___ . 

Montée dans le car à Rotonde 
Haguenau 

CORA 
Schiltigheim 

Piscine 

Josiane GAUCHY 
22 rue du Limousin 

67450 LAMPERTHEIM 

A retourner à 

Avant le : 
 10 février 2020 

Cochonnailles 2020 
ARCAL Strasbourg-Nord 
20200220_AA_Cochonnailles 

Date événement : 
Jeudi, le 20 février 2020 

Programme de la journée : 
 

 10 h 30  Départ Haguenau 
 11 h 00  Départ devant la piscine de Schiltigheim 
 11 h 15  Départ  Rue de la Rotonde à Cronenbourg 
 12 h 30 Repas 
 16h00 Retour sur Strasbourg. 
 

Prix de la journée hors boissons: 58 € par personne  
 
 

N°  de l’accompagnatrice : Monique 06 61 62 22 72   

Date & signature : 

Jeudi le 20 Février 2020 

auront lieu nos 
traditionnelles  
cochonnailles  

À l’auberge METZGER 

Une cuisine du terroir fine et savoureuse vous est proposée à la table 

du restaurant Metzger. Proche du vignoble d’Alsace, à Natzwiller, le 

Chef Yves Metzger réalise des plats mêlant influences traditionnelles 

et originalité contemporaine. L’Auberge Metzger vous invite ainsi à 

déguster des plats de saison réalisés à partir de produits issus du ter-

roir local. Yves Metzger confectionne par ailleurs lui-même ses ter-

rines et se plaît à cuisiner notamment le gibier. Au menu, on retrouve 

également les grands classiques de la cuisine alsacienne, comme la 

choucroute. Le tout à déguster dans une élégante salle de restaurant 

claire et épurée, lumineuse et boisée, et ouvrant sur les terrasses en-

soleillées.  

ATTENTION  
minimum de  

25 participants nécessaires 


