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2
ème

 dégustation des …  
 

ASPERGES  
 

Samedi 18 Mai 2019 
 

- 07 h 45      :         départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00     : visite du Domaine Arbogast à Dahlenheim (67)  
 

 

  
   

 
 

- 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 
 

Après le repas, direction Ebersmunster (67), pour une visite guidée de l’Abbaye 
 

         
Ebersmunster, tout petit village à priori sans grand intérêt, renferme une pépite architecturale, 

son église abbatiale baroque du début du XVIIIème siècle, la plus belle de l'Est de la France.  

A la fin du VIIe siècle, le père de Sainte Odile, patronne de l’Alsace, fonde une abbaye, dédiée à  

Saint Maurice. Les différents bâtiments de l’abbaye sont détruits lors de la guerre de Trente Ans.  

Un nouvel édifice sera reconstruit et transformé au début du 18e siècle, dans le style baroque allemand. 

La chaire dans la nef, très belle, est portée par Samson. 

L’orgue est l’un des derniers fabriqué par le fameux André Silbermann, vers 1731.  

Située derrière celui-ci, une très belle peinture représente Sainte Cécile, entourée d'anges musiciens. 

Un concert d’orgue vous sera donné. 
 

Puis … retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s'élève à   69 euros 
 

(il comprend le transport, les visites guidées du domaine Arbogast et de l’Abbaye d’Ebersmunster avec concert  et du repas, 

boissons comprises. 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville 
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En 1990, le fils Alexandre, après ses études viticoles,  

vient s'installer dans le domaine familial pour continuer  

à développer la production et la vente de vins d'Alsace.  

Aujourd'hui, l'exploitation s'étend sur 14 ha de vigne, 1 ha de verger 

et une vingtaine d'ha de céréale. Les vins et eaux de vie sont toujours 

vendus en totalité en bouteille, à une clientèle particulière.  


