û
Vous en avez sment
déjà entendu parler!
Des bons produits du terroir, des grands crus du
Zlnkoepfle, des panoramas sur le Grand Ballon et
surtout une ambiance Incomparable ...

C'est la Marche Gourmande de la Vallée Noble qui
remet le couvert pour cette 13ème édition avec un
parcours de 9,3 km à travers les villages de
Wintzfelden et d'Osenbach.

WU ESCH WENTZFALDA ?*
Crédit~Mutuel
Canton de Rouffach

1

1

---4~ ""'

OtE.N.NCH

Traiteur Boucherie BI ETH

68570 SOULTZMATI

GAEC Gérard NI COLLET et Fils

33, rue de la Vallée
68570 SOULTZMATI

Raymond et Martin KLEIN
61, rue de la Vallée

68570 SOULTZMATI
KLEIN- BRAND
96, rue de la Vallée
68570 SOULTZMATI
EARL lucien SCHIRMER et Fils
22, rue de la Vallée

68570 SOULTZMATI

Les Délice de la Ferme RUE

68570 OSENBACH

B.IU!:L

"""
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édition

Boulangerie GWINNER
68570 OSENBACH
Joseph KLEIN et Fils

25A, rue de la Vallée
6857.0 SOULTZMAlT
Jean Marie HAAG

17, rue des Chèvres
68570 SOULTZMATI

Domaine René FLECK et Fille
27, rue ci'Orschwhlr
68570 SOULTZMATI
EARL jean BOESCH et Petit-Fils
8, rue du Bois
68570 SOULTZMATI

Rense ignements et réservations
'

03 89 47 09 71 1 06 81 53 55 47
marche@fcwo06.com
*Oô c'Ht 'Mnuftlden?

Internet:https://marche.fcwo.com

•

M

•

à renv oyer

Pour être assuré de participer dan s la même
tranche horaire, inscrivez-vous en groupe.
C'est le meilleur moyen d'avoir une belle team !

à l'adresse:

ou par email :

Crémant d'Alsace

Gérard WEBER
7, rue du Dr Kubler

marche@fcwoOG.com

POTAGE

68570 SOUlTZMATT

APÉRITIF

Bretzel

Consommé aux saveurs de la prairie

estlimité. la priorité
Le nombre de participantsest
se fera par réservations munis du réglements.
Paie pas, joue pas ...

Sylvaner

NOM : ....... ..... ........ "' .. "' "" "' ... ,.......... ..... .......... ...... ....... -..
Prénom : .................... "' ............................................... .
Adresse : ........... ..................... ...... ..... ..... ................ ..... .
CP : ............ ..... ........... ... Ville: ... ................................. .
Téléphone: ................................... "' ........................... .

HORS D'OEUVRE

Salade vigneronne
Pinot blanc- Pinot noir
Les départs se font de 1OhOO à 13h30,
à raison d'un départ toutes les 1 0 minutes.
Il y il toujours des premiers et des derniers.

PLAT PRINCIPAL

E-mail : ··"'·····································································

jambon braisé sauce Pinot noir
Légumes et gratin dauphinois

...... ..... . Adulte(s) à 35€
...... ...... Enfant(s) -12 ans à 17€
............ -5 ans (Gratu it)
Tota l = .... ..... .... €

Pinot noir- Pinot gris

.,...,~Ill

Nous vous informons que la Marche Gourmande
aura lieu par tous temps.
Prévoir le parapluie ou la crème solaire !

FROMAGE
Bibalakas- Munster- Bargkas ·Tomme
Muscat

Heure de départ souhaitée : .................. h ............... ..
Nom de votre groupe : ................ ..................... ..........

DESSERT
La gourmandise du Blumenstein
Désistement possible jusqu'à cette date.
Au delà, le montant n'est pas remboursable.
Mais franchement qui voudra• tse déstster?

CAFÉ

s tartes flambées et grillades
Musique, dance,
sont prévus à l'arrivée.
Non compt is dc~ns 1~ prix, faut pas abuser.

Bon de réservation accompagné par :

Gewurztraminer

.

•
-

.

-

ADULTE:. 35€

•

Chèque à l'ordre du FCWO validant
l'inscription
et l'acceptation de la clause de
responsabilité .

0

•

.
'

On lance le #M GL020 pour voir

ENFANT -12 ans ·: 17€ (Menu:Enfant).

l

Virement sur le compte du FCWO 06:
IBAN : FR76 1027 8033 3000 0201 2260 123
BIC: CMCIFR2A

0

'

toutes vos photos sur les résea ux sociaux ?

-5 ans,: ,G ratuit (Bretzel, 112 plat, dessert)
GIW'IiiSI.IE : )IIJMY S'JECHER I IMPilESSION: 3M>. GROUP

Paiement en ligne sur le site :
http:/ /www. payassociation.fr/fcwo06/mg

0

:.

Les organ isateurs se dégagent de toute
responsabilité en cas d'accident des participant s
ainsi que des vols pouvant survenir durant la
manifestation.

