Marché de Noël
à la Cave de Beblenheim
Tous les week-ends, du 30 Novembre au 22 Décembre 2019,
de 10h à 18h30 en non-stop & gratuit
Au chaud, venez et profitez d’une dégustation de nos vins et crémants
pour vous laisser envahir par notre joyeuse ambiance de Noël et
découvrir différents stands de produits traditionnels.

Sans oublier l’ensemble de nos animations…
Samedi 30 Novembre 2019 à 11h: Initiation au terroir spéciale Pinot noir
En compagnie de notre œnologue, apprenez toute la subtilité de ce cépage d’Alsace et de
son terroir.
GRATUIT – PLACES LIMITEES - SUR RESERVATION 
Samedi 30 Novembre 2019 à 15h : Découverte gourmande de la Cave de Beblenheim
Découverte de 5 accords mets et vins, au cours d’une balade dans 5 lieux de notre Cave.
Venez découvrir notre savoir-faire et le terroir alsacien !
ADULTE 10€ / ENFANT 8€ - PLACES LIMITEES – SUR RESERVATION

Dimanche 1 Décembre 2019 à 10h30 : Dégustation Vins & Chocolats
Laissez-vous surprendre par des alliances de saveurs pleines de gourmandise avec la
Chocolaterie Vincent Strackar.
10€ par personne – PLACES LIMITEES - SUR RESERVATION 
Samedi 7 Décembre 2019 à 10h30 : Initiation aux terroirs des vins d’Alsace
Grâce à notre œnologue, le terroir alsacien et la richesse de ses vins n’auront plus de secret
pour vous !
GRATUIT – PLACES LIMITEES - SUR RESERVATION 
Samedi 7 Décembre 2019 à 15h : Découverte gourmande de la Cave de Beblenheim
Découverte de 5 accords mets et vins, au cours d’une balade dans 5 lieux de notre Cave.
Venez découvrir notre savoir-faire et le terroir alsacien !
ADULTE 10€ / ENFANT 8€ - PLACES LIMITEES – SUR RESERVATION

Dimanche 8 Décembre 2019 à 11h : Apéritif Concert de l’Echo du Rebberg.
L’harmonie de cuivres vous propose un concert qui se terminera sur une note pétillante avec un
verre de Crémant d’Alsace.
GRATUIT
Samedi 14 Décembre 2019 à partir de 11h : De l’alambic au Schiffala (Echine de porc fumé)
Toute la journée, vous pourrez découvrir les secrets de la distillation. Vous aurez le privilège de
pouvoir déguster à midi le délicieux Schiffala cuit dans l’alambic qui sera accompagné de sa
salade de pommes de terre et d’un dessert. Votre repas sera agrémenté d’un verre de Pinot
Blanc et d’une flûte de Crémant pour le dessert.
ADULTE 16€ / ENFANT 10€ - PLACES LIMITEES – SUR RESERVATION
Samedi 14 Décembre 2019 à 15h : Découverte gourmande de la Cave de Beblenheim
Découverte de 5 accords mets et vins, au cours d’une balade dans 5 lieux de notre Cave.
Venez découvrir notre savoir-faire et le terroir alsacien !
ADULTE 10€ / ENFANT 8€ - PLACES LIMITEES – SUR RESERVATION
Dimanche 15 Décembre 2019 à 10h30 : Dégustation Vins & Fromages
Redécouvrez cet accord parfait en partenariat avec la fromagerie Fischer et les vins de la Cave.
10€ par personne – PLACES LIMITEES - SUR RESERVATION 
Dimanche 15 Décembre 2019 à partir de 11h: De l’alambic au Schiffala (Echine de porc fumé)
Toute la journée, vous pourrez découvrir les secrets de la distillation. Vous aurez le privilège de
pouvoir déguster à midi le délicieux Schiffala cuit dans l’alambic qui sera accompagné de sa
salade de pommes de terre et d’un dessert. Votre repas sera agrémenté d’un verre de Pinot
Blanc et d’une flûte de Crémant pour le dessert.
ADULTE 16€ / ENFANT 10€ - PLACES LIMITEES – SUR RESERVATION
Samedi 21 Décembre 2019 à 15h : Découverte gourmande de la Cave de Beblenheim
Découverte de 5 accords mets et vins, au cours d’une balade dans 5 lieux de notre Cave.
Venez découvrir notre savoir-faire et le terroir alsacien !
ADULTE 10€ / ENFANT 8€ - PLACES LIMITEES – SUR RESERVATION
Dimanche 22 Décembre 2018 à 11h : Concert du Chœur d’Hommes de Riquewhir
Laissez-vous porter par les voix du Chœur d’Hommes de Riquewhir.
GRATUIT

 : Compte tenu de la disposition de nos locaux cette animation est déconseillée aux
personnes à mobilité réduite. Veillez-nous contacter.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

14 rue de Hoen – 68980 BEBLENHEIM
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