Cercle des Alsaciens
de retour en Alsace

Strasbourg, le 2 octobre 2016

Madame, Monsieur, Chers Membres, Chers Sympathisants

Suite à une trêve estivale un peu plus longue que prévue mais qui aura été, je l’espère,
agréable à tous, je vous invite à notre prochaine rencontre qui tournera comme déjà annoncé
autour de la bière et de son élaboration.

Mardi 18 octobre 2016 à 18h30
Au programme
 18h30 (précise) : Visite de la brasserie artisanale
PERLE, suivie d’une dégustation
11, rue de l’Ardèche - 67100 Strasbourg (Z.I. Plaine des bouchers)

Fondée à Schiltigheim en 1882, la brasserie poursuit son activité
industrielle jusqu’en 1971, avant d’être rouverte en 2009 par
Christian Artzner qui a fait renaître la tradition familiale
 19h45 : Stammtisch au restaurant Aux trois fleurs
19, route de Lyon à Illkirch
03 88 66 53 54

Repas et boissons au choix et à la charge de chaque participant
(voir plans d’accès page suivante)
Frais de participation : gratuit pour les membres – 5 € /pers. pour les sympathisants (à régler
sur place)

Inscription obligatoire avant le 15 octobre en nous renvoyant le bulletin ci-joint, de
préférence par mail au CARA (cara.alsace@yahoo.fr).
En comptant sur votre présence, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments cordiaux
Gérard KIENTZ
Président du CARA

Cercle des Alsaciens de Retour en Als ce (CARA)
c/o CCI Colmar Centre Alsace 1, Place de la Gare 68000 COLMAR
e-mail : cara.alsace@yahoo.fr – www.cara-alsace.fr

Bières Artisanales Perle
ZI Plaine des Bouchers, 11 rue de l'Ardèche, 67100 Strasbourg
Tél. : 06 89 84 30 41

Aux trois fleurs
19, route de Lyon, 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél.: 03 88 66 53 54
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Cercle des Alsaciens
de retour en Alsace

Soirée « Bière » – 18 octobre 2016

M. Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………….
accompagné de …….. personne(s)
participera
à la visite de la Brasserie artisanale PERLE, suivie de la dégustation
au stammtisch au restaurant « Aux trois fleurs » - Illkirch
A ……………………………………………. le ……………………………………

(signature)

A envoyer de préférence par mail à cara.alsace@yahoo.fr avant le 15 octobre
N.B. : Les courriers postaux sont à adresser à M. Gérard KIENTZ – 14, rue des Chasseurs 67560 ROSHEIM
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