PORTES OUVERTES 6 et 7 juin 2015

Vigneron Récoltant
21, rue Kleb, 68920 Wettolsheim

Visite de cave et dégustations
Petite restauration et Tartes flambées traditionnelles
Expositions artisanales,
Ambiance Rock des années ‘70s à ‘90s avec le groupe
« HAMMER’ON »
Espace activités pour les enfants
SAMEDI 11H – 23H
Dégustations et visite de cave toute la journée,
À partir de 16h30 venez participer aux l’Escales Œnologiques
(Dégustations thématiques réparties sur l’ensemble du domaine avec des accords mets et vins…) : sur
réservation, 8€ par personnes.

DIMANCHE 11H -21H
Dégustations et visite de cave toute la journée,
Apéritif : lancement de notre nouveau Crémant «

Eventus »,

Déjeuner : petite restauration* et Tartes Flambées,
Dès 14h30 Redécouverte des 7 Cépages
(Dans la cave et dans les vignes : prévoir des chaussures adaptées pour une petite balade)

AVEC LA PARTICIPATION DE
Notre ami, Jean Paul CHAMPAGNON
Vigneron à Fleurie en Beaujolais

EXPOSITION /VENTE
Exposition de toiles de l’artiste peintre
Claudette Deliot.....

Poterie artisanale
L’Atelier du Bout des Doigts

"À fleur de goût" Délices d'Eve
Gourmandises (confitures et confiseries)

Durant le week-end remise de 10% à partir de 12 bouteilles achetées

N’hésitez pas à convier vos familles et amis ….
Au plaisir de vous revoir.
Famille Stentz
*Informations repas du dimanche :
- Palette fumée, salade de pommes de terre ou salade verte
- Paire de Knack
- tartes flambées salées et sucrées

Bulletin réponse :

Nom:………………………....…… Prénom: ………..….………..……
Tél:…………………………………Email: …………………………...@……..……….……
Samedi 6 juin

Nombre de participant : …....…. X 8 € = ……… €

Dimanche 7 juin
Pour une question d’organisation, merci de bien vouloir nous indiquer votre présence pour le repas de midi

Nombre de participant : …....….
Merci de joindre le règlement afin de confirmer votre réservation aux l’Escales Œnologiques. Coupon à
retourner à l’adresse ci-dessous ou par mail avant le 4 juin 2013:
A retourner à :

DOMAINE STENTZ BUECHER
21, rue Kleb - 68920 Wettolsheim
Tél : 0 389 806 809 mail : stentz-buecher@wanadoo.fr

