eaux-de-vie naturelles
Ehnen, le 11 octobre 2011
2
Mirabelle, raisin,…
r
joliies fruits du verger et d
du vignoble
e!
Chers amis des produits du verge
er et vignob
ble,
Pour la première fois, 5 producte
eurs ouvriron
nt leurs porttes pour rév
véler les fac
cettes du
métier du distillateur.
d
Le
L dimanch
he 23 octob
bre, lors de la

1ère jourrnée de l'A
Alambic au
u Miselerla
and
1. Brennerdag
B
g am Mise
elerland
nous fêtero
ons ensemb
ble le débu
ut de la nou
uvelle saison
n de distilla
ation et nou
us tenons à
vous inviterr chaleureu
usement à vous
v
joindre
e à nous. (v
voir dépliant annexé)
à Ehnen, Margot
M
et Pitt vous proposent :
pendant to
oute la journée : - exp
position sur lla distillation
- distillation de m
marc de la Moselle
- dég
gustation e
et vente d’e
eaux-de-vie
e
10h30 – 11h
h30

dégustation co
ommentée de 10 eauxx-de-vie sélectionnéess avec
Anne
e-Catherine
e MONDLO
OCH-PICKELL, diplômée
e en Analyse
e sensorielle
e–
Vins et Spiritueu
ux
Partiicipation au
ux frais : 15 € / personn
ne
Inscrription : drepp@pt.lu; tél: 456706 (max. : 15 pers)

Buffet à Mid
di :

rago
oût de chev
vreuil avec compote de
d pomme
es arrosée 14 €
7€
from
mage fermie
er accompa
agné de fle
eur de bière
e
6€
Kaffii-Quetsch et
e tarte auxx Quetsch
réservation : dre
epp@pt.lu (en cas de mauvais te
emps – maxx 16 person
nnes)

15h00

Tourr découverrte guidée d
d'Ehnen ave
ec Rosy PEN
NNING - du
urée 1h45
inscrription : dre
epp@pt.lu; té
él. : 456706 (bonnes chaussures svp)
s

15h00

ngert (+/-20
D’Ge
eeschter au
us dem Wen
0 minutes)
Dégustation de
es produits du
d vignoble
e (eaux-de-vie et vins)) – max 15
personnes – PA
AF 10 €

er vous ave
ez aussi 3 resstaurants à 50 mètres de notre distillerie:
Pour le déjjeuner/dîne
 Resttaurant Simmer (dans un cadre ra
ajeuni, Jenn
ni et Renato
o vous acc
cueillent pour
vouss faire déco
ouvrir leurs nouvelles
n
c
cuisines) tél:: 76 00 30
 Resttaurant Chinois Fu-Zho
ou : tél. 26 74 77 32
 Resttaurant Bam
mberg's: tél 760022

