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ALSACE GOURMANDE
87€/P

Les secrets du chocolat et du Pain d’Epices

Vendredi 10 juillet 2020

Votre programme :
5h30 - Départ de votre région et route vers Nancy, Saint Dié, Gertwiller (280 km)
10h – Arrivée à Gertwiller
Visite guidée et dégustation du musée du Pain d’Epices
Le musée est le fruit de plus de 40 ans de collection de Michel Habsiger : Plus de 1000 objets retraçants
l’histoire du pain d’épices.
La visite de l’atelier de fabrication et du musée
constitue une étape gastroniomique et culturelle
conviviale qui permet d’assister à la production
des pains d’épices, commentée et de les déguster.
12h - Départ pour Geispolsheim
13h - Voyage culinaire à bord de l’Orient Express.
Le chef, maître restaurateur, prend à cœur de faire
découvrir les ambiances de ce train d’époque.
Cette véritable voiture-restaurant de l’Orient Express
accueille ses visiteurs dans un cadre hors du commun.
15h - Parcours initiatique aux Secrets du Chocolat :
Découvrez les coulisses de la plus ancienne chocolaterie d’Alsace.
Il y a 140 ans, Monsieur Schaal établissait son activité de chocolatier sur les bords de l'Ill, à Strasbourg,
au coeur de la Petite France. Très vite, le succès est au rendez-vous. Les produits de la maison vont faire la
joie de générations de gourmets. Véritable temple des gourmands, a travers la chocolatière.
17h - Départ pour retour dans notre région.
Le prix comprend : Le transport en autocar, la visite guidée du musée du pain d’épices avec dégustation, le
déjeuner 3 plats avec boissons (Eau, 1 verre de vin, café) La visite libre des Secrets du Chocolat.
Ne comprend pas : Les visites non mentionnées, les dépenses personnelles.
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