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Visite de cave
Animations Vins et Fromages
en partenariat avec la Fromagerie Behrens

Balade commentée et
dégustation dans le vignoble
avec nos viticulteurs à 11h, 15h et 16h

Repas sur réservation par
Animations Musicales
Exposition de peintures
sur le vin par Jean-Paul FARRUGIA

Plein d’autres surprises
pour petits et grands…
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AU MENU

DÉCOUVREZ
LE VIN ICE
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arella, Crostinis au caviar

EN DÉGUSTATION
SUR NOTRE
STAND ICE TOUTE
LA JOURNÉE !
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Les douceurs de saisons

mate blanche
Mini tiramisu à la cerise Amarena, diplo
che, Brownie,
pista
la
à
sablé
,
boise
à la rhubarbe, fram
ganache andoa et Bonbon

NOUVEAU
7,99 €TTC

0€
30,0
€ avec fromages
TTC*

*34,00

TTC

ACCORDS
VINS ET FROMAGES
avec la fromagerie BEHRENS

5 Fromages
et 5 Vins 8,00 €TTC

Autres restaurations rapides également disponibles sur place.

LE CAVEAU
Ouvert le lundi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
le dimanche du 19 juin au 10 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

ARTHUR METZ

102 rue du Général de Gaulle 67520 Marlenheim
Tél. +33 (0)3 88 59 28 69 - Fax +33 (0)3 88 87 79 87
contact@arthurmetz.fr - www.arthurmetz.fr

Retrouvez-no

us sur

Facebook

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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