DOMAINE HUBERT METZ - CAVE DE LA DÎME
BLIENSCHWILLER

E V E N E M E N T !!!

Date : 08/05/2013
A partir de 15h

Vous cherchez une idée de sortie pour le 8 mai ? Nous vous
proposons une après-midi de découverte gastronomique à
Blienschwiller. Les vignerons participants de Blienschwiller
accueillent chacun un chef dans leur cour et vous proposeront des accords mets et vins à partir de 15h.
Chez nous, venez déguster les queues de gambas accompagnées de chorizo ibérique grillé proposées par Bruno Cutrupi
du Restaurant La Fontana à Ernolsheim sur Bruche. L’accord des vins ne vous sera révélé que le jour-même. Et
comme l’an dernier, vous pourrez profiter d’animations et
d’expositions…. Il y en aura pour tous les goûts!!!
Hubert et Michèle METZ

B RUNO C UTRUPI
En plein cœur d’Ernolsheim sur Bruche,
Bruno Cutrupi vous accueille à La Fontana
et vous propose de nombreuses spécialités
gastronomiques italiennes ainsi que des
vins de terroir.
Il vous proposera des queues de gambas
accompagnées de chorizo ibérique grillé en
accord avec un vin du domaine.
https://www.facebook.com/restaurantlafontana

J EAN R ISACHER
Dessinateur, illustrateur alsacien… toujours
à l’affut de la dernière actualité à illustrer. Son univers est peuplé de cochons
roses, de danseuses, de moines et de
nombreux personnages de l’actualité…
Vous pourrez ainsi le voir créer ses dessins
et ses illustrations en direct au domaine.
http://jeanrisacher.fr/about/

S ABINE T HIRION
Créatrice de bijoux originaux en pâte Fimo, Sabine Thirion vous présentera ses
derniers modèles au domaine. L’occasion
aussi d’observer la réalisation d’un modèle et de trouver le petit cadeau unique
qui ravira vos compagnes, amies...

Contact: Céline au
0619161833
Adresse email :
contact@hubertmetz.com

P ROGRAMME
15h : ouverture des cours
vigneronnes
À partir de 19h: tartes flambées revisitées - Entrée libre
TARIF : 25 € / personne

Restez connectés !
Domaine Hubert Metz
Page Facebook Hubert Metz
Twitter : @VinsHubertMetz
Page Facebook La Fontana
Site de Jean Risacher
Page Facebook de Blienschwiller

N ATHALIE J ARREAU
Artiste peintre—sculpteur autodidacte,
Nathalie Jarreau peint (entre autres) sur
des douelles de tonneau. Pour elle, chaque
nouvelle création est une nouvelle aventure et sa créativité abondante lui permet
d’innover sans cesse et de développer son
propre style.

Comme en 2012, les places sont limitées … donc pensez à
réserver en renvoyant le formulaire d’inscription ci-joint.

