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Pour nos groupes de randonneur, pour les êntreprises, pour les fêtes familiales pu pour les associations nous
proposons un arrangement complet á partir de 10 personnes. Nous vous présentons « la vie paysanne » que
ce soit une demonstration de moulin ou bien la facon « faire du pain compagnard » ou une « dégustation
d’eau de vie ». Il vous est possible de reserver un accompagnement musical.

Grand plat „facon moulin“
avec pain fait maison
prix
»Vesper » sur grand plateau et salade de saucisse de lyon
»Vesper » - avec supplement 1
»Vesper » - avec supplement 1/2
»Vesper » - avec supplement 1/2
»Vesper » - avec supplement 1/2/3

par personne
12,90 €
13,90 €
14,90 €
15,90 €
17,90 €

enfants jusqu’á 5 ans payent juste les boissons
enfants entre 5 et 10 ans : prix fixe 5,00 € + boissons

Supplément 1 – « Visite du moulin »
Tous les jours de 11:00 á 15 :00 h
durée – environ 30 min.
•
•
•

histoire du vieux moulin agé de 170 ans
explikation du fonctionnement du moulin
demonstration moudre diverses céréales

Supplément 2 – « Faire du pain au four »
Jeudi, vendredi et samedi jusqu’à 11:00 h
durée – environ 20 min.
On vous montre une des anciennes traditions de faire le pain dans le vieux
fourneau de la „Benz-Mühle“. (pas de vente de pain)

Supplément 3 – « Les boissons traditionelles du paysan »
• 1 verre de „cidre fait maison“ (0,25 l)
• 1 verre de „eau de cerise“ (2cl)
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Dégustation d’eau de vie

par personne 6,00 €

Dédustez notre sortiments „fait maison“ d’eau de vie et de liquer
(servi avec notre « pain du four fait maison »)

Il vous est possible d’acquerrir nos liqueurs ou nos eaux de vie
Dans des bouteilles (0,7l).
Les prix varient de 7,50 € à 13,50 €
Groupes á partir de 20 personnes peuvent commander tous les soirs:
petite tarte flambée au four de bois
grande tarte flambée au four de bois

7,90 €
11,90 €

crème, lard, oignons et fromage, végétarienne,
ou sucrée avec des pommes et de la canelle

„Rôti rouler“

par personne 15,90 €

pour des groupes á partir de 10 personnes, nous vous proposons un „rôti
rouler“, buffet de salades variées inclus (salade de pomme de terre, salade
de tomate, salade verte).

Nos produits laitiers sont issus de lait cru. (nouveau règlement de préparation du fromage en europe)
Nous vous prions de réserer assez tôt. Le nombre de personnes doît étre annoncé au plus tard le
matin de votre arrivée
Des changements de prix réserver. État le 01.08.2012
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