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Une soirée aux délicieux accents des veillées d’antan 
à laquelle les habitués se rendent en costumes d’époque 

et en sabots et où la bonne humeur est de mise.

Samedi 24 septembre 2016

Soirée
  en sabots... ...à la maisondu village !

HellschuaowaHellschuaowa

Dimanche 25 septembre 2016

BrennfaschtBrennfascht

Diverses animations, tendres ou burlesques, 
émaillent la soirée :

Conteuse en Alsacien, chansons anciennes 
qui n’excluent pas quelques pas de danse, 
petits intermèdes en alsacien produits par 
un groupe d’enfants placés sous la houlette 
de Marlène, une figure bien connue dans 
les milieux du théâtre alsacien, et même 

quelques délicieuses petites surprises.

Vins fins, bière pression, tartes flambées
et gendarmes grillés complètent 

à souhait l’ambiance chaleureuse 
de la soirée.

À déguster sans retenue !

Animations - Ventes
Messe et bénédiction du pain à 9 h 00

Charcuteries et Fromages paysans
Miel et Sirops - Biscuiterie artisanale

Sirops et plantes
Cuisson de pain à l’ancienne et vente

Battage de blé à 14 h 30
Forgerons - Vannerie - Sculpteur
Arboriculteurs - Sabotier
Distillation du Kirsch de Roderen
Animation poterie pour enfants
Exposition de tracteurs anciens
Animaux de la ferme

Buvettes
Cave vinicole du Vieil Armand

Dégustations et tartes flambées
Démonstrations paysannes

et distribution gratuite de jus de fruits

Tout au long de la journée,
batterie-fanfare de Roderen

Machine à vapeur - Groupe Folklorique

Menu à 16 €
Choucroute royale mijotée

dans les alambics
sur lit de marcs ou navets confits

Dessert - Café
•••

Petite Restauration

Repas sur réservation
Denis Gerthoffer : 03 89 37 49 18
Thomas Oswald : 03 89 37 55 02
thomas.oswald461@orange.fr

TOMBOLA GRATUITE

1 panier garni

de produits bio locaux

À GAGNER !*
*Présence au tirage obligatoire

Prix d’entrée 3 €

à partir de 12 ans, donnant droit

à un verre (INAO) sérigraphié.

 de 19 h à 23 h

de 9 h à 19 h

Tél. 03 89 25 05 91
11, rue de la Rivière

68580 Hindlingen

Ferronerie d’Art
S E R R U R E R I E  D I  L O R E N Z O

Portes et portails
Escaliers et rampes d’escaliers

Déco et jardin - Marquises
Garde corps - Grille de portes et de fenêtres

www.di-lorenzo.fr
Tél. : 03 89 81 96 63 - 68800 THANN


