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Compte rendu de la sortie à la brasserie Météor de HOCHFELDEN
le 07 juillet 2016

Le groupe prend le train au départ de Strasbourg direction Hochfelden.
Nous nous rendons à pied au Restaurant Stammtisch et passons à côté de la chapelle
gothique Saint-Wendelin de 1435.
Après un bon repas, départ pour la visite de la Brasserie Météor. Nous nous mettons
en tenue de visiteurs. Nous découvrons les matières premières pour la fabrication de
la bière et passons dans l’ancienne maison familiale.
Depuis près de 4 siècles, le savoir-faire ancestral des brasseurs Météor se transmet
et se cultive de générations en générations dans le respect de la tradition familiale.
Chaque étape de fabrication, du choix des ingrédients au conditionnement des
produits, respecte les méthodes acquises et affinées par les brasseurs de Météor au
fil des siècles. Un savoir-faire unique qui révèle toute la saveur et la subtilité de
recettes précieusement conservées depuis 7 générations : le trésor de la famille
Haag.
Après avoir vu les differentes étapes de fabrication, nous allons gouter une bonne
bière bien fraîche dans la salle de dégustation.
Plus tard nous reprenons lentement le chemin du retour et nous dirigeons vers la Gare
de HOCHFELDEN.
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_07_meteor
Grand merci aux photographes
En espérant vous voir ou revoir bientôt.
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