Organisée par l’OMS
D’ESSEY LES NANCY

MENU

Marche Gourmande de la Vallée Noble






Total €
Montant à joindre par chèque à l’ordre de L’OMS ESSEY LES NANCY
Le chèque sera encaissé à réception

A SOULZTMATT



Date et signature :




Près de Colmar

Bretzel - Crémant d'Alsace
Consommé aux saveurs de la prairie - Sylvaner
Salade vigneronne - Pinot blanc et Pinot noir
Jambon braisé, sauce PN; légumes et gratins et légumes - Pinot
noir et Pinot gris
Plateau de fromages : Bibalakas, Munster, Bargkas, Tomme Muscat
La gourmandise du Blumenstein – Gewurtzraminner
Café, musique et danse à l'arrivée
BON DE RÉSERVATION à renvoyer avant le 12 juin 2022
Boîte à lettres OMS – Maison des Associations
Ou OMS – MAIRIE Place de la République
54270 ESSEY LES NANCY
Mail : omsessey@gmail.com

Dimanche 26 juin 2022

La Marche Gourmande de la Vallée Noble
Rendez-Vous PLACE DE LA REPUBLIQUE
A 10 H
Cette randonnée gourmande vous permettra de découvrir
sur un parcours d’environ 9.3 km, agrémenté de six haltes gourmandes,
le charme du village et de ses alentours

Nom
...............................................................................................................................

Prénom
...............................................................................................................................

Adresse
...............................................................................................................................

Tél
...............................................................................................................................

E-mail
...............................................................................................................................

La priorité sera donnée par ordre d’arrivée des réservations.

----Adulte(s) à 55 €

=

La manifestation aura lieu par tous temps. Le montant des inscriptions reste acquis aux organisateurs même en cas de non-participation du marcheur. L’Association est assurée
en responsabilité civile pour l’organisation de la randonnée gourmande, mais décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accidents
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