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L’association est assurée en responsabilité civile pour l’organisation de la manifestation mais décline tout
responsabiliteé en cas de vol ou d’accident
Ne pas jeter sur la voie publique.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

La manifestation aura lieu par tous temps. En cas de désistement, le montant
des inscriptions restera acquis aux organisateurs.

Prévente jusqu’au 15 avril 2019 !

M./Mme ..........................................

Adresse ............................................

26 - 27 - 28 Avril

Ammerschwihr
Place de l’hôtel de ville
Chapiteau chauffé

Ville ................................................
Tél ..................................................
Email ..............................................
Ci-joint un chèque de ...............€
libellé à l’ordre du
Syndicat Viticole d’Ammerschwihr
Date

Signature
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Entrée libre

Les menus:
Alambic

Vendredi soir, samedi midi et soir &
dimanche midi - 15€ (au lieu de 20€ sur place)

Schiffala cuit dans l’Alambic
avec sa salade de pommes de terre
et son verre de Pinot Blanc

Kaefferkopf

Par Christelle Richert, Master Chef 2012

Dimanche midi - 30€ (au lieu de 35€ sur place)

Autour du foie gras
avec son verre de Pinot Gris

•

Sot L’y Laisse sur son Risotto
accompagné de
son verre de Riesling Kaefferkopf
Ces 2 menus donnent accès à
l’espace dégustation, verre compris

Renseignements &
Réservation:
Prévente jusqu’au 15 avril 2019 !
Bernard Schneider

info@vin-schneider.com
03 89 78 23 86
17, rue du Tir
68770 Ammerschwihr

Valérie Meyer

earl-meyer-theo-fils@wanadoo.fr
06 23 47 34 63
6, route de Kientzheim
68770 Ammerschwihr

Réservation

Menu Alambic
........ x 15€ = .........

(au lieu de 20€ sur place)
(vendredi soir, samedi midi et soir & dimanche midi)
Veuillez préciser le jour:

~

Également sur place: tartes flambées, knacks,
fromages et desserts
~

Accès espace dégustation le samedi
& le dimanche : 7€
Verre Excellence compris !

Menu Kaefferkopf
........ x 30€ = .........
(au lieu de 35€ sur place)
(dimanche midi)

Les chèques devront obligatoirement être joints avec
le bon de réservation et seront encaissés le 2 mai 2019

