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Salut bisame, 
c’est à nouveau moi, Zwarikala, le lutin 
malin du Menschtertal !
Je t’avais concocté un programme 
sympathique pour le Printemps des 
Cigognes… et bien là, c’est un programme 
succulent qui t’attend pour la 6e Semaine 
Gourmande !

edn   mruog eniameS 
Vallée de Munster 

du 17 au 24 septembre



Tu as besoin d’une motivation 
pour marcher ?
Hopla, j’ai ce qu’il te faut !
  Balade gourmande en 7 étapes à Soultzbach les Bains, 
organisée par mes amis les pompiers. 
36€ - enfants de moins de 12 ans 16€ - réservation au 03 89 71 04 40

                                  Dès 10h, je remets ça, dans la vallée de la Wormsa entre 
les villages de Mittlach et Metzeral. 33€ - enfants 15€. C’est organisé par 
l’association des feux de la Wormsa…après les pompiers... ha !ha ! On a de 
l’humour dans la vallée ! réservation au 03 89 77 68 89

Ou bien, choisis de participer à la transhumance de la ferme Versant 
du Soleil à Hohrod pour la descente du troupeau à 9h.
Arrivée des vaches à la ferme et portes ouvertes à partir de 11h. 
Restauration sur place - gratuit – renseignements au 06 30 97 29 28

Tu veux voir  la fabrication 
du munster qui fait la renommée 
de notre vallée ? 
C’est possible à la ferme Versant du Soleil à Hohrod,  à 10h, le mardi et 
le  jeudi. Tél. 06 30 97 29 28 - C’est gratuit !

Tu n’es pas disponible le matin ? No stress… tu vas à  la Maison du 
Fromage à Gunsbach, il y a des démonstrations le matin et l’après-midi. 
(fermé le lundi)  Tél. 03 89 77 90 00

Avec un bon fromage, 
tu dois manger un bon pain !
                                                   Jean Claude Iltis, Meilleur Ouvrier de France 
boulangerie t’apprend à confectionner du pain et des tresses, dans son 
atelier à Wihr au Val.
Tu choisis l’horaire  qui te convient en appelant au 06 08 57 10 19 – 32€
Ça vaut le coup ! Lui,  il ne te roule pas dans la farine, parole de Zwarikala !

Un bon fromage, un bon pain…
un bon vin !
                                du pressoir à la dégustation, découvre toutes les étapes 

. Domaine Schoenheitz à 10h30, gratuit. Tél. 03 89 71 03 96

                                      au domaine Schoenheitz à 
Wihr au Val, on te propose de découvrir les fromages de la vallée  en accord 
avec les vins dégustés au caveau.
Gratuit de 9h à 12h et de 14h à 18h - Tél.  03 89 71 03 96

Tu t’intéresses plus 
aux vins de la Vallée 
de la Loire ?
               Sophie et Marie te proposent 
une soirée accord mets et vins autour des 
champignons intitulée «Les sous-bois de la Loire». 
De quoi passer une bonne soirée et se régaler mais 
il faut réserver !
A la « Table des Malker » à Munster - 30€ - sur réservation 
au 03 89 77 06 17

Un bon bretzel 
c’est aussi un délice ! 

Dans sa pâtisserie à Munster, Willy propose, 
à 14h15, un atelier de confection de bretzel; 
pendant la cuisson tu goûtes sa création, le 
macaron au munster associé à  un verre de 
gewurztraminer. 
5€ - Sur réservation au 03 89 77 29 66 
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lundi 18 au samedi 23

jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23

vendredi 22

 mercredi 20 et jeudi 21

Les Chefs, les artisans 
et les commerçants de 
la vallée mettent les 
petits plats dans les 
grands
pour t’o�rir un maximum de 
plaisir autour des produits de notre 
TERROIR

tourisme  

jeudi 21

dimanche 24



Dans la vallée il y a aussi 
des chèvres
                                                       Un p’tit déj à la chèvrerie Im Berg, dans la 
montée vers le Gaschney, c’est original ! À 8h c’est la traite, ensuite c’est la 
transformation… (pas des chèvres, je ne suis pas magicien)…mais du lait 
en fromage… et après on se régale ! 
7€ - moins de 3 ans gratuit – réservation indispensable au 03 89 77 63 60

Tu es plutôt du soir ? Alors viens              à 18h, Fabien 
fait la traite à la chèvrerie du Londenbach à Soultzeren. 
Sur inscription 06 73 01 04 27

    à 20h,  Sophie, (c’est sa chérie) y propose une dégustation 
commentée de vins et de fromages. 
15€ - réservations au 06 49 74 40 78

Dans la vallée il y a des chèvres 
et des ânes
Dans le temps ils transportaient les fromages; mon âne est en pension à 

 De 9h à 12h,  participes à des ateliers, soignes les animaux…le goûter est 
prévu. 15€ par enfant sur réservation au plus tard la veille au 09 71 46 42 54

Moi j’aime bien 
apprendre !
                                 à 14h,  j’irai à l’atelier participatif 
de multiplication des plants et récolte des 
graines aux jardins partagés, au Dubach, à 
Munster. Je me réjouis de partager un goûter en 
aussi bonne compagnie.
Association «potager en vie» 06 51 63 50 50 

Chut, c’est un secret : 
le Père Noël 
m’a confié ses rennes
Si tu veux, viens  les nourrir  avec moi à 16h. 
Rejoins-moi au Schantzwasen, massif du Tanet ; 
visite libre de l’élevage, petit musée, diaporama. 
Adulte 4€50, enfants de 3 à 10 ans 3€  ouvert de 
10h à 18h sauf mardi et mercredi – informations au 
03 89 77 99 10 

Tu adores cuisiner, 
faire des gâteaux ?

  ,rebierhcS noitcaférrot al à retsnuM à’uq ut-siaS

ça sent bien bon ! À 15h,  elle explique tout le 

et on termine par une dégustation. 
1€  Tél. 03 89 77 34 26

À 15h, à la Maison du Fromage à Gunsbach, un 
jury de  professionnels décernera le prix de la 
meilleure tarte au fromage blanc !

03 89 77 31 80

 dimanches 17 et 24

dans la semaine

mercredi 20

samedi 23

samedi 23

samedi 23

samedi 23

Les Chefs, les artisans 
et les commerçants de 
la vallée mettent les 
petits plats dans les 
grands 
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plaisir autour des produits de notre 
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RECETTE Tarte aux Fromage Blanc
1) Pâte sucrée :

250 gr de farine
125 gr de beurre
125 gr de sucre
100 gr d’eau ou 2 œufs
5 gr de sel

Faire la pâte la veille et la mettre 
au frigo

2) Recette (le lendemain) :
500 gr de fromage blanc
5 blancs d’oeufs
5 jaunes d’oeufs
200 gr de sucre
50 gr de fécule
50 gr de farine
1 zeste de citron

QS : raisins sultanines (facultatif)
Préparer un fond de pâte sucrée dans un moule de 26 cm de diamètre
disposer les raisins secs, séparer les blancs des jaunes d’œufs, 
mélanger le fromage blanc, les jaunes d’œufs, le zeste de citron, 
le sucre (100 gr) la farine et la fécule. Monter les blancs en neige 
avec le sucre (100 gr), mélanger délicatement les blancs à la masse 
à fromage, verser l’appareil dans le fond de tarte. Mettre à cuire à 
180 ° pendant 40 minutes environ.



On va à la pêche ! 
                             
À Wihr au Val, de 7h à 19h. 
Journée : 12€ / A partir de 13h : 7€ - informations au 06 43 79 37 73

                                   À Sondernach pour la pêche du vin nouveau de 9h15 à 
17h. Ils prêtent les cannes à pêche et on peut même rester manger ! 
Pêche et repas : 35€ - repas seul : 15€ - informations au 03 89 77 64 07

Ou à Metzeral pour une pêche sportive de 14h à 18h. 
10€ - informations au 06 87 43 66 88

                                                                      
A Soultzeren  de 7h30 à 11h30 (pêche spéciale grosses truites le 17). 
Prêt de canne à pêche possible, eh oui les Menschtertaler sont sympas !
10€ - enfant -12ans : 7€ - informations au 06 32 32 77 33

                                 
À Gunsbach pour une pêche spéciale grosses truites de 9h à 12h. 
15€ la journée - 10€ la demi-journée - 13€ le repas - informations au 03 89 77 10 80

Tu aimes manger 
les truites mais pas les pêcher ? 

      À 14h  plonge au cœur de la vie des 
truites 
pédicure) et déguste les spécialités de la Pisciculture HANS à Soultzeren. 
5€ sur réservation - Tél. 03 89  77 40 61 
 

Tu es plutôt gourmand 
de sensations ? 

Alors va au parc form’aventures au Schnepf de 9h30 à 17h; 

Informations et reservation au 07 81 90 03 57

Fan de «Choupette» 
la coccinelle de VW ?
                                                

Retrouve les COX VW aircooled et dérivées au grand rassemblement 
Accro-Cox, au Schnepf, de 10h à minuit samedi et de 9h à 17h le dimanche.
Gratuit – informations au 06 08 77 18 53

dimanche 17, samedi 23 et dimanche 24

dimanche 17

mercredi 20 et samedi 23 
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dimanche 17, samedi 23 et dimanche 24

Informations :

Vallée de Munster 
Tél. 03 89 77 31 80 
www.vallee-munster.eu

Je sais, j’ai été bavard !
retrouve le calendrier date par date sur le 
site www.vallee-munster.eu  en cliquant 
sur Semaine Gourmande

Je me remets au boulot !
pour préparer le programme de 
Noël dans la Vallée  de Munster, 180 
manifestations du 25 novembre 2017 au 
7 janvier 2018.
 
                          Signé d’un 

    

qui veut dire Zwarikala

dimanche 17 et dimanche 24

dimanche 24

samedi 23 et dimanche 24 


