A tous les membres d’AFA 68, conjoints, enfants, amis…
Samedi 14 juin 2014, découvrons ensemble
PLOBSHEIM (67),
Son JARDIN REMARQUABLE et son EXPLOITATION DE SPIRULINE !!!!

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
9h00 : RDV devant la Cafétéria de Carrefour – Illzach/Ile Napoléon
Covoiturage et départ pour Plobsheim (Bas-Rhin)
10h30 : Visite guidée du Jardin Remarquable de Marguerite GOETZ
12h00 : Déjeuner au restaurant Aux Deux Clés d’Or
14h30 : Visite guidée de la ferme acquacole de Spiruline de Christine OHRESSER
16h00 : Fin des festivités et retour dans nos foyers.

JARDIN REMARQUABLE:
Laissons-nous conter la formidable passion de Marguerite Goetz pour la flore et laissons-la nous guider
dans les dédales de son Jardin Remarquable !
Nous découvrirons sa collection de 2000 végétaux, dont 100 variétés de roses anciennes !!! FABULEUX !
Prix : 5 €/personne (dont 2 € sont reversés au Noreudon, soutien pour la recherche sur le cerveau et les
maladies neurologiques)
Paiement avant la visite – préparez l’appoint !

RESTAURANT AUX DEUX CLES D’OR : Au menu :
Plats au choix :
P1 : Lewerknepfles aux petits croutons et petits lardons (ou quenelles de foie,
pour les non-initiés)/pommes sautées/salade verte.
P2 : Trilogie de galettes de pommes de terre (saumon fumé, jambon forêt noire et
gratinée au munster)/ sauce fromage blanc
Desserts au choix :
D1 : assiette de fromages
D2 : mille-feuille aux fruits de saison
D3 : coupe aux 3 sorbets
Prix : 19 €/personne, hors boissons - Paiement directement au restaurant
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FERME DE SPIRULINE:
La spiruline ???? Mais qu’est-ce donc ?
Et si nous laissions Christine Ohresser nous l’expliquer, nous faire découvrir son exploitation artisanale,
nous conter les étapes de production et récolte de cette algue microscopique, aux effets IMMENSES !
Laissons-nous séduire, épater, convaincre ou élargissons tout simplement nos horizons, en compagnie
d’une passionnée et … femme très active !
Prix de la visite: Gratuit !

--------------------------------------------------------------------------------------------Mon nom : __________________________
Je participe à la journée et serai accompagné(e)de :
______ personne(s)
Et je choisis (préciser le nombre) :
_______ Plat 1

_______ Plat 2

_______ fromage D1

_______ Dessert D2

______ Dessert D3

Je confirme mon inscription auprès d’Anita SIRAGUSA, à
asiragusa003@aol.com pour le 5 juin 2014 au plus tard.

Sortie maintenue, même en cas de pluie…
Mais il fera beau !!!!!!!!!!!!!! Si, si !
Participons, découvrons, apprenons !
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