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2
ème

 dégustation des …  
 

ASPERGES  
 

Mardi 15 Mai 2018 
 

- 07 h 15      :         départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00     : visite de la Brasserie d’Uberach (67)  
 

 
 

  
   

- 12 h 00 : Déjeuner à Hoerdt (67) à la Ferme MATHIS 
 

MENU 
 

Apéritif 

Asperges à volonté 

3 Sauces et 2 Jambons 

Tarte à la Rhubarbe 

1 bouteille de vin blanc pour 4 personnes 

Café 
 

Après le repas, direction Haguenau (67), pour une 2
ème

 visite guidée du Musée du Bagage 

 

       
 

Collection uniq  
 

Puis … retour vers Terville  
 

Le tarif de cette journée s'élève à   69 euros 
 

(il comprend le transport, les visites guidées de la brasserie et du musée de  Haguenau ainsi que le repas, boissons comprises. 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville 

 : 03 82 88 47 75 jusqu'au 2 mai 2018                           Le Conseil d’Administration         Avril 2018   

    

Eric Trossat a créé sa brasserie en 1999.  

Ses bières de haute fermentation, blonde, brune, ambrée et blanche, pur 

malt, non filtrées, non pasteurisées, qui ont obtenu  

le label Ecocert, sont des produits nature de grande qualité,  

qui se boivent pour le plaisir. 

Histoire de la bière, anecdotes, passé brassicole du Val de Moder,  

découverte des matières premières, du processus de fabrication  

de la bière, visite des installations, et,  

dégustation des produits de la brasserie.  
Une boutique est, également, à votre disposition. 

 

Unique en Europe, la nouvelle exposition du Musée du Bagage.  

"Du Grand Tour au Tour Opérateur"  

va vous mener de Rome à Deauville, de Louxor à Heathrow... 
« Du Grand Tour au Tour Opérateur » fait la part belle aux malles  

et autres nécessaires de voyage du 18
e
 siècle à nos jours.  

Elle présente aussi les différents circuits touristiques depuis le « Grand 

Tour » du 18
e 
siècle en passant par le tourisme balnéaire,  

les traversées transatlantiques et l’avènement des congés payés. 

Dès les premiers pas dans l’exposition, le visiteur se retrouve en totale 

immersion visuelle et sonore. Décollage imminent, préparez-vous à la visite! 

 

Un musicien agrémentera 

votre repas 
 


