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La dégustation … 
 

des ASPERGES se termine 
 

Samedi 26 Mai 2018 
 

- 07 h 15  :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00  : visite de la Brasserie Artisanale de Saint-Pierre (67) 
 

      
 

La Brasserie Saint-Pierre est fière de se trouver dans une région brassicole riche,  

et s’engage en ce sens à travers différents partenariats. 

Tout d’abord, elle est l’une des 6 brasseries du syndicat des brasseurs d’Alsace.   

Appartenir à cette « alliance » lui apporte un certain nombre d’avantages, comme le fait d’être 

représentée sur l’immense stand de Brasseurs de France au Salon de l’Agriculture à Paris. 

Sur place, vous pourrez déguster de nombreuses bières conçues et élaborées avec soin et amour  

par le maître-brasseur, qui vous fera visiter lui-même ses installations, vous expliquera son procédé  

de fabrication et vous communiquera toute sa passion  

pour un breuvage ancestral aux merveilleuses vertus gustatives et … Dégustation. 
 

- 12 h 00 : Déjeuner au Restaurant « Belle Vue » à Zellwiller (67) 
 

Blanc Cassis 

Asperges aux trois sauces 

Jambon cuit et Jambon fumé 

Tarte à la Rhubarbe 

¼ vin, eau et Café 
 

- 14 h 00  :  Visite guidée du Fort de Mutzig (67)  
 

   
           

Puis … retour vers Terville  
 

Le tarif de cette journée s'élève à 69 euros 
 

(il comprend le transport, la visite guidée et commentée de la brasserie Saint-Pierre avec dégustation, le repas boissons comprises et 

la visite guidée du fort de Mutzig) 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville -  : 03 82 88 47 75 

jusqu'au 18 mai 2018       le Conseil d’Administration            Avril 2018     …/…    

Le fort de Mutzig, de son nom original Feste Kaiser Wilhelm II. 

("Groupe fortifié Empereur Guillaume II"), est un ouvrage militaire 

construit à partir de 1893 par les Allemands sur la commune de Mutzig. 

Cet ouvrage est, de par son étendue et sa puissance de feu, la plus grande 

fortification allemande de cette époque. 

La visite du fort de Mutzig débute à l'extérieur. Une large rampe d'accès 

creusée dans la montagne mène aux salles et tunnels du fort, aussi, 

prévoyez un pull, car l'intérieur du fort est froid !  
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