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Compte rendu de la SORTIE ASPERGES à HOERDT
le 24 MAI 2016

Notre groupe prend le train au départ de Strasbourg direction Hoerdt. A l'arrivée en
gare, nous sommes accueillis par une employée de la ferme MATHIS.
Nous nous faisons un arrêt dans un champ où Madame Mathis nous fait une
démonstration de la technique de récolte d’asperges. Ensuite, le fils de la famille
Mathis, nous donne des explications illustrées par un mini-film sur l’Asperge de
Hoerdt. C'est le Pasteur Louis Gustave HEYLER qui a introduit l’asperge à Hoerdt en
1873 environ.
Ensuite, nous nous dirigeons vers l’atelier où les asperges sont alignées, coupées à la
bonne longueur. Après être lavées, brossées elles sont mises en bottes, pesées ou
directement conditionnées en cagettes.
Ensuite nous nous dirigeons vers le restaurant éphémère sous un chapiteau où nous
prenons un apéritif choisi, accompagné d’une bonne bretzel.
Les plats d’asperges arrivent avec leurs trois sauces et les deux jambons. Suivi du
dessert la tarte à la rhubarbe meringuée et un peu d’asperge confit accompagné d'un
café.
Avant de repartir, nous passons par la boutique où nous achetons quelques spécialités
de la ferme sans oublier les asperges.
Nous reprenons doucement le chemin du retour et nous dirigeons vers la Gare.

Les photos de la sortie sont à votre disposition rendez vous sur le site de notre
Section à l'adresse suivante : www.atcstrasbourg.comoj.com/2016_05_hoerdt
Grand merci aux photographes
En espérant vous voir ou revoir bientôt.
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