L’été à l’agglo

Balade gourmande
de la
pomme de terre

A Wickerschwihr
Dimanche 19 septembre 2021
à partir de 11h.
Vous souhaitez découvrir un des plus petits villages de l’agglo ?
Vous aimez les spécialités ?
Vous appréciez vous détendre un peu avant de
vous mettre à table ?
La balade de la pomme de terre
organisée par le comité des fêtes de Wickerschwihr
avec le soutien de Colmar Agglo allie le tout

On marche un peu,
on découvre,
on s'arrête pour manger un peu, et on repart.
Le long d’un parcours d’environ 5Km, le comité vous propose,
accompagné de vins d’Alsace et autres boissons :


Apéritif - bretzel
o Terrine de Volaille aux Shiitakes et son Dôme de
pomme de terre à l’Alsacienne avec Petites salades
 Jambon braisé infusé au Foin et herbes,
Pommes Boulangères au lard
et Tomate au four
 Assortiment de fromages
o Glace à la pomme de terre sur
lit de cerises, biscuit chocolat,
servi avec le café

Les inscriptions sont à faire parvenir avant le 10 septembre 2021

Bulletin d’inscription
Nom-Prénom :
Adresse :
Code postal :

localité :

Téléphone :
Mail :
Souhaite réserver pour la balade de la pomme de terre du
19 septembre
Nb………. adultes 30€ par personne, soit ………..……….…………..€
Nb………..enfants de 10 à 15 ans 15€ par enfant, soit ………..…€
Nb………..enfants de moins de 10 ans gratuit, soit

Comité des fêtes 32, Grand rue 68320 Wickerschwihr.
Seules les inscriptions accompagnées du paiement
seront prises en compte.
Le comité vous transmettra par mail votre horaire de départ.
Les départs se feront toutes les 15 minutes par groupe d’une
vingtaine de personnes entre 11h et 13h.
La manifestation se déroulera même par temps pluvieux
Renseignements :
tel : 06 06 55 54 45 – mail : cdf.wickerschwihr@laposte.net
PASS SANITAIRE selon règlementation en vigueur le jour de la balade

0€

Total ___________ €
Ci-joint le règlement de ________ € par chèque à l’ordre de :
Comité de fêtes Wickerschwihr
Souhaite, si possible, démarrer la balade entre
11h00

11h30

12h00

12h30

13h00

