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JEUDI 2 FEVRIER 2023 

 
ILLHAEUSERN + Déjeuner Poissons 

 
10 h 10 Rendez-vous au parking des Vieux Remparts à Sélestat (trajet 1€) 
 

Ou 
 

10 h 30 Rendez-vous au « char Porc-Epic » sortie Illhaeusern D106 route 
d’Elsenheim. Puis reprendre voiture jusqu’au parking place de l’Eglise. (belle sculpture 
de M. BOSSHARDT) Visite commentée du centre puis court trajet jusqu’au confluent de 
la Fecht et de l’Ill, par nos nouveaux adhérents Evelyne et Jean-Paul Sibille (très peu de 
marche). 

 

12 h 00  Rendez-vous au Restaurant « La Truite » 17 rue du 25 Janvier 
Menu « tout poisson »  Filets de carpes frites 
    Assiette de 3 poissons en matelote 
    Kougelhof glacé ou Gourmandise au chocolat 
 
Forfaits boissons : Basic : 1 apéritif (alcool ou sans) / ½ eau minérale / 1 café ou thé 
   Plaisir : 1 apéritif / 2 verres de vin / eau en carafe / 1 café ou thé 
    
Prix par personne boissons comprises :  53 €  forfait Basic 

57 €  forfait Plaisir 
 

Bulletin de participation à retourner avec votre chèque, pour le 25 Janvier au plus tard à  
Madeleine WEBER  13, rue du Riesling  67600  ORSCHWILLER 

Les chèques seront remis en banque le lendemain du repas. 
 
Attention : si après inscription, vous ne pouvez pas participer à ce repas : avertir M. WEBER  
par téléphone au 06 80 02 81 33 pour prévenir le restaurant (votre chèque sera détruit et non 
renvoyé). 
 
Bordereau à joindre à votre chèque  
 
Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………….. 
Participera(ont) à la sortie et déjeuner du jeudi 2 février 2023 
 
Précisez vos choix SVP  :  Départ Sélestat … OUI  /  NON 
Visite et déjeuner ……  Déjeuner uniquement …… Kougelhof  ….  Gourmandise…. 
Forfait Basic    53 € x ……. Personnes  
Forfait Plaisir  57 € x ……. Personnes 

soit total de ………..  € à l’ordre de ARCAL SELESTAT   
 
Pour ceux qui ont une intolérance alimentaire, merci de le préciser ………………… 


