
L’Amicale des Seniors  

                           de Bantzenheim 

 

Vous invite le JEUDI 25 AVRIL 2019  Départ  7h30  SALLE DES FETES 

GRUYERE ET CHOCOLAT SUISSE 

Au prix de 84 € par personne (BOISSONS COMPRISES) 

 

Programme de la journée : 

� Départ de votre localité vers 7H30 et prise de la route en direction de la Suisse. Arrivée à GRUYERES vers 

10H15 et VISITE DE LA MAISON DU GRUYERE : Le Gruyère AOC est un fromage de tradition dont la recette 

ancestrale est maintenue et transmise, de génération en génération, que ce soit dans les alpages ou dans les 

fromageries de plaine. 

� Une visite d’un concept moderne vous attend……. DEJEUNER SUR PLACE : 

MENU 

Salade panachée 

***** 

Escalope de volaille, Sauce à la graine de Moutarde, Risotto au Gruyère AOP, légumes 

**** 

Meringue et crème Double de la Gruyère 

Boissons : eau minérale ou 1 bière ou un verre de vin, 1café ou 1 thé 

 

L’après-midi, continuation en Direction de Broc et visite guidée de la chocolaterie CAILLER (durée 

1h30) : Découvrez de captivants récits sur François-Louis CAILLER le fondateur de la marque 

CAILLER, palper à pleines mains les fèves de cacao torréfiées et humer avec délectation les 

effluves du chocolat fraîchement confectionné. Vous pourrez suivre les différentes étapes de la 

fabrication des branches Cailler. Et bien-sûr les goûter, de formidables arômes nés du meilleur 

cacao, du lait de la région et de savoureux ingrédients qui envoûteront votre palais. 

PENSEZ A VOUS MUNIR DE FRANCS SUISSES POUR VOS ACHATS PERSO. 

Après la visite reprise de la route du retour    

TOUS LES HABITANTS DE LA COMMUNE ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES PEUVENT PARTICIPER A CETTE EXCURSION. 

Attention places limitées faites vite ! 

Inscription avant le 10 AVRIL  2019 auprès  de : 

BEHE Gérard     ou   ALLEMAND Jacqueline 

49, rue de Bâle       28, rue de Rumersheim 

68490 BANTZENHEIM      6849O BANTZENHEIM 

Tel : 03.89.26.11.79      Tel : 03.89.26.14.51 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION sortie du JEUDI  25 AVRIL 20198 DEPART 7H30   SALLE DES FETES 

 

NOM :………………………………………PRENOM…………………………..TELEPHONE……………………………………….. 

NOMBRE DE PERSONNES……………………….X 84.- euros  tel ou adresse mail …………………………………… 

 

Chèque libellé à l’ordre de L’AMICALE DES SENIORS DE BANTZENHEIM 


