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Situé à 4 kilomètres au nord de
Marckolsheim.
Les communes voisines sont
Mackenheim et Artolsheim.
La commune est rattaché au canton de
Marckolsheim et à l'arrondissement de
Sélestat-Erstein

Dimanche

3 juin 2012
õ

MARCHE GOURMANDE

BON DE RESERVATION

du Rhinwald

à renvoyer avant le 25 mai 2012
David BURDLOFF

Dimanche 3 juin 2012
à Bootzheim.

« Marche Gourmande du RHINWALD »
14 rue des Pommiers
67390 BOOTZHEIM

Petit village alsacien, Bootzheim est entouré par les
communes de Mackenheim et Artolsheim. La
commune se situe à 4 km de Marckolsheim et 12 km
de Sélestat.
Le Foyer Club des Jeunes de Bootzheim, section
LOISIRS, vous accueille pour vous faire passer
un agréable dimanche.
Une marche à la portée de tous qui parcourt le Ried et
la forêt du Rhinwald. Traversant prairies, chemins et
sentiers forestiers, elle vous permettra de découvrir
tous les trésors de notre environnement.
Rejoignez-nous à la salle polyvalente. Nous vous
remettrons un verre à garder précieusement tout au
long de la journée.

1ère étape : Mise en bouche

Laissez vous surprendre, au fil des 6 étapes,

4ème étape : Fromage

par un menu savoureux, concocté avec savoir-faire
par notre traiteur Christian KRAU, accompagné des
vins de la cave de Beblenheim.

En famille ou entre amis,
venez en toute simplicité
et profitez d’un moment
gourmand et convivial !
Rendez-vous à la salle polyvalente, parking assuré.
Sur le parcours, chapiteaux et nombreuses places
assises (tables et bancs) garantiront votre confort..
Animaux tenus en laisse acceptés.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
contacter le secrétariat de mairie :
au 03.88.58.28.00
mairie.bootzheim@evc.net
(tous les jours sauf les jeudis après midi)
La marche aura lieu par tous les temps
et aucun remboursement ne sera possible.

Mauricette garnie
à la mousse de canard
Vin :
Crémant d’Alsace
Pinot gris

2ème

Adresse

........................................................................

étape : Entrée
Salade vigneronne
Vin :
Pinot blanc

3ème

M. / Mme ........................................................................

étape : Plat

Code Postal ....................... Ville ......................................
Téléphone ........................................................................
E-mail

........................................................................

Baeckeoffe aux 3 viandes
Vin :
Riesling - Pinot noir

Vin :

Munster - Gruyère Tome du Ried
Pinot noir « Fûts de chêne »

5ème étape : Dessert
Tartelette aux fraises
Vin :
Gewurtzramminer

6ème étape : Café

________ Adultes

________ Enfants de 6 à 14 ans
_______ Enfants de - 6 ans

30€/pers. = ............ €
15 €/enfts. = ............ €
repas offert = OFFERT

TOTAL

= ......... €

Heure de départ souhaitée : ............................................

Eau plate et eau gazeuse à chaque stand.

Vous recevrez une confirmation de l’inscription avec l’heure
de départ .

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

Inscription avant le 25 mai 2012
Réservation et chèque joint obligatoirement.
Le départ se fera à partir de 10h15
à raison d’un départ toutes les 15 minutes
et la priorité horaire par ordre d’arrivée des inscriptions.

Chèques libellés à l’ordre du FOYER CLUB DES JEUNES de
Bootzheim devront être joints obligatoirement avec le bon
de réservation et seront encaissés le 29 mai 2012.

Ci-joint un chèque de
..................... euros, libellé à
l’ordre de « Foyer Club
des Jeunes de Bootzheim »

