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Sortie ŒNOLOGIQUE à la Cave Historiques des Hôpitaux Universitaires de STRASBOURG

Mardi 13 JUIN 2017

Madame, Monsieur, Cher Atéciste,

À chaque fois c'est la même chose. Vous passez une soirée dans un bar à vin mais vous ne savez pas
reconnaître les différents cépages, accorder les bouteilles avec les plats etc. Pour être le plus stylé de
vos copains la prochaine fois, on a la solution : prendre des cours d’œnologie !
Et ça tombe bien, nous vous proposons une dégustation Œnologique à la cave Historique des Hôpitaux
Universitaire de STRASBOURG. Pour vous donner envie de retourner à l'école, venez découvrir les
bases de la dégustation et devenir un connaisseur pour votre entourage.

Pour faire un tour de France des vignobles, nous vous proposons le programme suivant :
Visite histoire et évolution de la cave.
Dégustation Cote du Rhône.
Dégustation Bordeaux
Dégustation Gewurztraminer
Accompagnement Kougelhopf salé et Brioche sucrée
Rendez vous à 14h30 à la Cave des Hôpitaux 1 Place de l'Hôpital, 67000 Strasbourg .
Accès possible par Tram A ou D - Arrêt : Porte de l’hôpital.

Participation aux frais à la visite avec dégustation : 15 €
Important : Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie au cas ou le nombre de participants ne
serait pas suffisant (si tel était le cas nous vous en aviserons le plus rapidement possible).
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :
 Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 29 Mai 2017

Bulletin de participation : Sortie OENOLOGIQUE à la Cave des Hôpitaux le 13 JUIN 2017
Retourner à : A.T.C. 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 15 € =
Date :

€ par chèque au nom de l'A.T.C.
Signature :
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