AMICALE DES RETRAITÉS
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

VISITE DE "LA FABRIQUE A BRETZEL" CHEZ BOEHLI, GUNDERSHOFFEN.
Vendredi 29 MARS 2019

BOEHLI est l’une des plus grandes fabriques de biscuits apéritifs d’Europe !

Les Bretzels sont un incontournable dans la gastronomie alsacienne, notamment à l’heure de l’apéritif. Un
symbole de notre région dans tous les cas.
Vous allez découvrir les lignes de productions de BOEHLI qui produisent plus de 6.000 tonnes de produits par an.
Le « tunnel à bretzels » permet de suivre tout le processus de fabrication des bretzels BOEHLI en temps réel.
Une longue baie vitrée emmène le visiteur de la préparation de la pâte par les boulangers à la sortie du four et au
conditionnement, en passant par la mise en forme des bretzels et des sticks, le bain de saumure et le rideau de sel…
Connaissez- vous le secret de la recette des Bretzels ?
La recette des Bretzels est assez simple. Elle est à base de " farine, huile de tournesol, sel, levure et malte",

On vous racontera également

l’histoire de l’entreprise née en 1935 !
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La visite se termine par l’espace de dégustation et la boutique.
La boutique quant à elle propose, outre les produits de la gamme – sticks, bretzels, rondzels,
assortiments, gamme bio, dans tous les formats de vente existants – de nombreux produits
dérivés.

Nous vous donnons Rendez – vous à 10h00 à l’entreprise BOEHLI

14 rue des Genêts à

Gundershoffen
Connaissant votre gourmandise légendaire nous avons également prévu une petite
dégustation sur place.
Nous déjeunerons à la Salle des Bouchers au 23 Grand Rue à GUNDERSHOFFEN
.

Au menu :

Buffet de hors d’œuvre
Quasi de veau à la crème
Frites – Légumes
Mousse au chocolat ou tarte aux pommes

Le déplacement se fera en voiture individuelle ; le covoiturage est vivement conseillé.

Nous devons limiter le nombre de participants à 40 pour des raisons techniques.
Les inscriptions accompagnées du paiement se feront par ordre d’arrivée.
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Bulletin d’inscription
LA FABRIQUE A BRETZEL" CHEZ BOEHLI, GUNDERSHOFFEN.
Vendredi 29 MARS 2019

Talon – réponse à retourner avant le 20 mars accompagné du règlement à
Pierre MACHI e.mail : pierre.machi@numericable.fr
4, route de Wintershouse 67500 Haguenau
Tél. 03 88 93 51 51

Nom, prénom participant 1 :
________________________________________________________________________________________________________
Nom, prénom participant 2 :
________________________________________________________________________________________________________
Adresse :
______________________________________________________________ _________________________________________
Téléphone portable : _____________________________________________________
Fixe : __________________________________________________________________

Le prix de la sortie est de 30 € (trente €uros). L’adhérent bénéficie d’une subvention de 20€.
Ce prix comprend la visite guidée et le repas. Les boissons et le café restent à votre charge

Règlement par :
- Par chèque à l’ordre de « l’Amicale des retraités BPALC »
- Virement sur le compte suivant : FR76 1470.7000.2231.7219.8230.918 avec le motif : BOEHLI
Préciser le mode de paiement retenu. Chèque ____(x), Virement _____( x )
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