Bientôt l’Automne mais pour la 1ère fois à AFA68 nous allons
VENDANGER !
Samedi 28 septembre 2013

Nous vous proposons un moment convivial de partage autour des vignes de
Muriel GUETH – Viticulteur et Chef du Domaine
Jean-Claude GUETH
à Gueberschwihr
Nous avions rencontré Muriel au pot de retraite de Danièle Dietrich et elle nous avait proposé
spontanément de participer aux vendanges dans son domaine.

Pour nous remercier de notre participation elle nous propose après les
vendanges et la visite de ses caves, un repas convivial chez elle
-

RDV à 14H30 près des vignes - Route de Rouffach*
Participation aux Vendanges pendant environ 2h - Prévoir bottes, baskets ou
chaussures de marche (sceau et sécateur sont fournis)
*(ne pas se diriger vers le Domaine Gueth) mais en quittant la D 83, au sens giratoire prenez la direction
de Gueberschwihr et au bout de la grande ligne droite bordée d'arbres, dès le premier virage, prendre à
gauche juste avant un grand parking privé en terre battue.
(ceci, à l'extérieur du village, et bien avant le panneau Gueberschwihr)
Au bout de cette route se trouve notre cave sur la droite. (Toits plats et façade claire, 3 grands cyprès à
l'entrée.)

-

17h Visite des caves – Dégustation – Achats (pour ceux qui le souhaitent)
19h Repas (offert par Muriel en remerciement de notre aide)-maximum 25 pers.

Sylvie
06-79-88-35-22
Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire rapidement AVANT LE 21/09/2013
pour les vendanges + repas, par mail à s.tschaen@gmail.com en indiquant le nombre de
participants aux vendanges + repas ou en renvoyant le coupon à mon adresse Sylvie TSCHAEN
78, rue du Millepertuis – 68270 WITTENHEIM
ATTENTION SEULEMENT LES 25 PREMIERES INSCRIPTIONS

--------------------------------------------------------------------------------------------NOM :
Prénom :
Accompagné de …….. Nbre de personnes
Participe(nt) aux VENDANGES+REPAS du 28 septembre 2013
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