Vendredi 27/05/2016
18h30 – 20h00

Apéritif – Dégustation - Découverte

Zone Artisanale La Passerelle – 68190 ENSISHEIM (Dans le grand carrefour de THK au niveau de la
Carrosserie ZAGULA entrez sur le site ESPRIT DALSACE vous y êtes !)
Je vous propose de nous retrouver au magasin JARDINS D’ALSACE à Ensisheim, pour y découvrir des produits
régionaux d’Alsace et d’ailleurs vous offrant ainsi un savant mélange de produits fermiers régionaux et de savoir-faire
alsaciens.
Une cave à vin et spiritueux ou bien sûr les vins des AOC Alsace sont largement représentés et bien d’autres cépages
d’autres régions à découvrir et déguster avec notre spécialiste caviste.
Egalement une production élaborée sur le site d’Ensisheim : des pâtes fraiches ou en bocaux, des terrines variées, du
foie gras maison, des spécialités en croute à votre disposition toute l’année.
Mais aussi vaisselle, cadeaux, soins, produits bio, …
Tout un panel de choix de paniers garnis pour des occasions à offrir

Une participation de 10 € par personne pour l’apéritif – dégustation sera demandée et en échange vous
recevrez un bon d’achat de même valeur à déduire de vos achats du 27/05 au 28/05 inclus. L’occasion
pour vous de découvrir de nouveaux produits ou de faire un cadeau à l’approche de la Fête des
Mères !
Nous proposons pour ceux qui le souhaitent de poursuivre après 20h par un repas « tartes flambées » ou
autres… à La Brasserie de l’Ill qui jouxte le magasin. Pas de menu défini, paiement individuel.
Inscrivez-vous vite au plus tard pour le 20 mai 2016 par mail (s.tschaen@gmail.com) ou par
téléphone (06-79-88-35-22) en laissant votre nom et prénom, le nombre de personnes présentes à
l’apéro-dégustation et préciser le nombre de personnes si vous souhaitez poursuivre par un repas à la
Brasserie (attention places limitées à la Brasserie 25-30 pers)

Venez nombreux !
Sylvie TSCHAEN

