A tous les membres d’AFA 68 et conjoints,

Samedi 03 septembre 2022
9h - Visite d’entreprise ID3A - MARAICHAGE
couplée à
12h30 - Déjeuner de rentrée AFA68

Venez découvrir et visiter la plus grosse entreprise de maraichage en plein champs du HautRhin
Toutes sortes de légumes de saisons sont cultivées à Balgau en culture raisonnée depuis
plus de 20 ans dans la plaine Rhénane de la Hardt et destinées à toute notre région.
•

Frisée, scarole, feuilles de chênes rouge ou blonde, laitue et batavia, lolo rouge et blonde

•

Radis roses, radis noirs, radis ostergrüss, persil frisée, navets jaunes et violets, céleris, fenouil, épinard.

•

Courges, choux rouges, blancs et violets, poireaux 2 et aussi du persil plat en bouquet

Vous serez immergés dans les cultures sur plusieurs hectares avec le chef de culture qui vous expliquera les
techniques de maraichage (semis- récoltes-conditionnements).
Vous visiterez le hangar de conditionnement avec des machines automatisées de nettoyage-conditionnement
(radis-salades- navets- potirons etc)

Demain lorsque vous achèterez vos futures salades, radis, courges, persil en supermarché vous comprendrez
mieux le travail intense en amont de maraichage nécessaire à cette chaine de distribution alimentaire.
08 h 45 :

Pour ceux qui le souhaitent RDV sur aire covoiturage – Autoroute A36 sortie Ensisheim (sens MulhouseColmar) au rond-point à la sortie prendre à droite juste après le long de route aire de stationnement
« covoiturage » pour se regrouper

09 h 00 :

RDV Entreprise de maraichage ID3A 25 rue des Seigneurs 68740 BALGAU

09 h 15 :

Visite de l’entreprise – Prévoir chaussures de rechange – bottes ou baskets pour visite des cultures

Nous vous proposons 2 h de visite et échanges avec les responsables (Claude et Nathalie KELLER) et le chef de culture
(Laurent DESSAINT)
A l’issu de la visite un apéritif « croquant » de légumes vous sera offert par les dirigeants
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Ensuite nous prévoyons notre DEJEUNER DE RENTREE à :
12 h 30 :

Restaurant Le Caballin – Ile du Rhin (juste avant la frontière), 68600 VOLGELGRUN
Situé au bord du Rhin dans un cadre très bucolique

14 h -15 h : Fin de la journée – ou pour ceux qui le souhaitent, possibilité de passer la frontière pour faire quelques emplettes
en Allemagne ou simplement flâner au bord du Rhin.

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette sortie …et pour ceux qui ne peuvent se rendre à la visite on se
retrouve directement au restaurant

Sylvie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de me confirmer votre présence (s.tschaen@gmail.com – 06 79 88 35 22) avant le dimanche 28/08/2022
NOM :

Prénom :

Participe à la visite ID3A

Nombre de personnes :

Participe au déjeuner

Nombre de personnes :

Arrêt aire de covoiturage : Oui / Non*

Menu à 26 € boissons comprises (boissons offertes par AFA68) – Indiquez votre choix par la lettre correspondante
Choix entrée :……
Choix plat :…….
A/Salade maraichère
C/Poisson du marché
B/Terrine de poisson, crème d’aneth
D/Bouchée à la reine
V/Plat végétarien

Choix dessert :……
E/Crumble fruits de saison
F/Tiramisu

Talon + chèque libellé à l’ordre AFA68 – à envoyer – Sylvie TSCHAEN -78 rue du Millepertuis – 68270 WITTENHEIM

*entourez votre choix
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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