Cercle des Alsaciens
de retour en Alsace

Strasbourg, le 20 avril 2017
Madame, Monsieur, Chers Membres,

Après une trêve hivernale plus longue que prévue, la saison printanière nous incite à
ressortir de nos « tanières » pour repartir à la découverte des trésors notre belle région et
renouer avec la tradition de nos rencontres conviviales. Notre prochaine rencontre, co-organisée
avec les Compagnons du Beaujolais, aura pour thème la choucroute, spécialité ô combien
renommée de nos terroirs, et se déroulera

Mardi 9 mai 2017 à 18h30
Au programme
 18h30 (précise) : Visite de la Maison de la choucroute Le
Pic à Meistratzheim, suivie d’une dégustation
Lieu-dit Hoeffen 67210 Meistratzheim (suivre le fléchage dans le village)
- 03 88 69 42 97

Fondée en 1958, une entreprise familiale qui perpétue la
tradition de la choucroute, « le bon légume qui fait le bon plat » !
 19h45 : Stammtisch au Restaurant-winstub Au soleil à Valff
114, rue Principale 67210 VALFF - 03 88 08 92 58

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 à jour de leur cotisation – 5 € /pers. pour les
autres participants (à régler sur place)
D’avance merci aux membres qui ont renouvelé leur adhésion pour 2017 … et à ceux qui
saisiront cette occasion pour le faire (voir bulletin de réadhésion ci-joint)
Inscription obligatoire AVANT le 5 mai 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

Maison de la choucroute Le Pic
Lieu-dit Hoeffen - 67210 Meistratzheim
Tél. : 03 88 69 42 97

Restaurant-winstub « Au soleil »
114, ruePrincipale, 67210 VALFF
Tél.: 03 88 08 92 58
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