et qu’est-ce qu’on mange ?
Samedi 5 mai, le repas des vignerons sera servi
à de 20 h 30 à l’ancien Hôtel de Ville de Rouffach.
Préparé par Thierry Schwartz du Bistrot des Saveurs à Obernai
(1 étoile Michelin), ce repas offrira l’occasion aux participants
de partager un moment de convivialité avec les vignerons.
50 € par personne, vins compris.
Dimanche 6 mai à partir de 20 heures,
soirée (électorale) baeckaoffa et forêt noire,
20 € par personne, vins compris.
Le nombre de place de ces repas étant limité,
il est indispensable de s’inscrire avant le 15 avril
en retournant le bulletin d’inscription téléchargeable par ici
salondesvinslibres.over-blog.com
accompagné d’un chèque à l’ordre de Tandem
à l’adresse postale suivante : Béatrice Cottin-Binner
2, rue des Romains - 68770 Ammerschwihr
ou par courriel : vinslibres@gmail.com
Un reçu vous sera adressé en retour.

petite restauration prévue sur place
animations musicales

Les Sœurs Kousinovitch, cabaret fanfaro-lyrique
Paname Swing, chanson française et groove-musette

win stammtisch

Vinicauseries, sur divers thèmes qui nous sont chers…

graphisme simon à besançon

ancien hôtel de ville
rouffach, alsace
5 & 6 mai 2012
vins d’ici
& là
Samedi 5 et dimanche 6 mai
de 10 à 19 heures, entrée 5 euros
avec un verre à dégustation
Petite restauration sur place

Ancien Hôtel de Ville
place de la République, Rouffach
entre Mulhouse et Colmar
47° 57’ 30’’n et 7°17’54’’e

tous les détails sur
salondesvinslibres.over-blog.com

carnet de bal
carole, corinne & olivier andrieu faugères/clos fantine •
alexandre bain pouilly fumé • cécile & bernard bellahsen côteaux
du languedoc/domaine fontedicto • audrey & christian binner
alsace • estelle & cyrille bongiraud serbie/francuska vinarija •
renaud boyer côte de beaune • évelyne & pascal clairet jura/domaine
de la tournelle • hélène & christophe comte ardèche/les vigneaux •
claude courtois sologne/les cailloux du paradis • christian ducroux
régnié • jean-baptiste dutheil bandol/château sainte-anne •
michel & michèle favard saint-émilion grand cru/château-meylet •
chantal & jean-pierre frick alsace/domaine pierre frick •
bertrand & hélène gautherot champagne/domaine vouette
& sorbée • frédéric gounand côtes d’auvergne/vignoble de l’arbre
blanc • françois grinand bugey/ domaine du perron • émile heredia
côteaux du vendômois & languedoc/domaines de montrieux
et des dimanches • guy & thomas jullien beaume de venise/
domaine de la ferme saint-martin • kenjiro kagami jura/domaine
des miroirs • anne-marie laveysse saint-jean de minervois/petit
domaine de gimios • karina & guillaume lefèvre domaine de sulauze/
côteaux d’aix • ghislaine magnier & alain castex banyuls/casot
des mailloles • josette médau anjou/domaine un vin de terre •
domaine henri milan les baux de provence • mireille & patrick meyer
alsace/domaine julien meyer • didier montchovet hautes côtes
de beaune • agnès & rené mosse anjou • jean-yves peron savoie •
julien peyras languedoc • pascal potaire & moses gadouche touraine/
les capriades • noëlla & jean-pierre robinot jasnières/domaine de
l’angevin • loïc roure roussillon/domaine du possible • elena & bruno
schueller alsace/domaine gérard schueller • pascal simonutti
touraine/domaine le pré noir • véronique souloy & anthony guix
roussillon/domaine du matin calme • magali & dominique terrier
corbières/domaine des 2 ânes • jean-louis tribouley roussillon •
catherine & gilles vergé mâcon • isabelle & hervé villemade
cheverny/domaine du moulin • karim vionnet beaujolais •
cyril zangs cidres du calvados • et invités surprise…

encore une danse…
valsez donc avec cyril hess huîtres • serge & camille
tartes flambées • nathalie herre vinaigres de banyuls • zabonprés
frites élevées en baraque • claude maire & ludovic le bars produits
laitiers • hélène & thierry schwartz sandwichs au pain au levain •
hyppolite l’arbre à café • jean-marc gatteron revue le rouge
& le blanc • association des vins naturels •

