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Dégustation d’un BAECKEOFFE
Mardi 05 Juin 2018

Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Traditionnellement cuite dans le four du boulanger (en alsacien
"baeckeoffe"), la potée alsacienne mélange harmonieusement trois
viandes - bœuf, agneau, porc - longuement mijotées dans un vin
blanc d'Alsace avec des pommes de terre, des poireaux, des
carottes, des oignons et des épices.
Préparée la veille, c'était le plat des jours de lessive, au temps où les
ménagères se retrouvaient au lavoir. Elles déposaient leur terrine le
matin chez le boulanger et la recherchaient à midi, chaude et fumante.
Faisant fie de la disette et des crises, le baeckeoffe a su s'imposer sur nos tables pendant tous ces
siècles et refléter toute une culture, une gastronomie et l'art de vivre alsacien.

Rendez-vous à 12H00 devant le restaurant
Le Baeckeoffe d'Alsace
14 rue des moulins (Petite France)
67000 STRASBOURG
Formule Baeckeoffe + Salade verte + Dessert au choix
Traditionnel (porc, boeuf, agneau et pied de porc)
Boissons non comprises
Participation aux frais : 25 € (minimum 10 personnes)
Pour nous confirmer votre inscription :

 Merci de nous retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 29 mai 2018 .
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).

Bulletin de participation : Dégustation d’un Baeckeoffe
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 25 € =

€ par chèque au nom de l'ATC.
Date :

Signature :
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