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Sortie CHOCOLATERIE BOCKEL « Le Martelberg » MONSWILLER près SAVERNE

Mardi 21 FÉVRIER 2017
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
La chocolaterie est un lieu atypique, à l'image de son fondateur, Jacques BOCKEL,
chocolatier-créateur.
Au cours de cette visite, vous allez partager avec lui sa passion pour le bon chocolat :
vous découvrirez les origines du cacao et apprendrez tous les secrets de
fabrication de cette gourmandise ultime.
Vous aurez aussi l’occasion de découvrir Nut’Alsace®, la pâte à tartiner
alsacienne sans huile de palme, qui se décline en différentes recettes plus
savoureuses les unes que les autres.
Et pour terminer votre visite, le magasin de fabrique comblera toutes vos envies.
Nous vous proposons une visite guidée de la chocolaterie.
Rendez-vous à 14 h devant la chocolaterie au :

16 rue des Rustauds "Zac Martelberg"
67700 MONSWILLER - SAVERNE .

Programme : Une immersion totale dans une plantation de cacaoyers :
• Visite au cœur de l'atelier du chocolat , découverte de la fabrication de notre pâte
à tartiner Nut'Alsace®, dégustations
• Une projection à 270° (en places assises) unique en Alsace
• Fabriquez vous-même votre tablette de chocolat
Participation aux frais de visite : 17 €

Minimum de personnes : 15
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :


Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 31 Janvier 2017.

Bulletin de participation : Sortie CHOCOLATERIE BOCKEL MONSWILLER le 21 FÉVRIER 2017
Retourner à : ATC Section de Strasbourg-Mulhouse 3 Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour

Mail :
personne(s) et verse

N° Carte d’adhérent :

x 17 € =

€ par chèque au nom de l'ATC.
Date :

Signature :
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