
AMIS DES RENCONTRES CULTURELLES 
ET  ACTIVITÉS  DE  LOISIRS 

 

A R C A L - SELESTAT ET ENVIRONS 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
JEUDI 13 Avril 2023 

 

GEISPOLSHEIM : CHAMPICHOUX + Musée du Chocolat 
 

9 h 45   Rendez-vous au parking des Vieux Remparts à Sélestat 
  (Trajet 3 € par covoituré)    ou  directement à Geispolsheim  
 

10 h 15   Rendez-vous chez CHAMPICHOUX RD 84 Route de Blaesheim 67118 
GEISPOLSHEIM 03.88.68.69.46  

10 h 30 Parcours découverte de la champignonnière afin de voir toutes les étapes allant 
de la production de champignons à l’élaboration des recettes (durée 1H30). Possibilité de faire 
des achats dans la boutique. 

 

12 h 00  Déjeuner sur place (uniquement leurs produits locaux et artisanaux) 
Menu terroir :  Presskopf – salade de carottes et céleri 

1 tranche de Tourte aux champignons et 1 tranche de quiche à la 
choucroute et lardons accompagnés d’une salade verte / Eclair vanille  

Pas de plat de remplacement disponible 
1 bouteille de vin (blanc ou rouge pour 4 personnes)  

    1 litre d’eau minérale pour 4 personnes + 1 café 
    

14 h 30  Musée Les Secrets du Chocolat Pont du Péage, Geispolsheim · 03.88.55.04.90 
Visite libre et non guidée d’une durée d’environ 1H qui vous plongera au cœur des 
plantations de cacao et de noisettes. Puis nous profiterons d’une pause gourmande à 
l’heure du goûter dans l’authentique voiture-restaurant de l’Orient-Express composée 
d’un brownie au chocolat noir fait maison et d’un chocolat chaud. 
 

Prix par personne  : 42 €  boissons et service compris 
 

Bulletin de participation à retourner avec votre chèque à l’ordre de ARCAL Sélestat,  pour 
le 30 Mars au plus tard à  Madeleine WEBER  13, rue du Riesling  67600  ORSCHWILLER 
Les chèques seront remis en banque après le repas.          Tenir compte des délais de la poste. 

 

Attention : si après inscription, vous ne pouvez pas participer à ce repas : avertir M. WEBER  
par téléphone au 06 80 02 81 33 afin de prévenir le restaurant. Mais le goûter ne pouvant pas 
être annulé après le 1er Avril, il sera quand même facturé 7 € si le désistement a lieu après le 1er. 

 

Bordereau à joindre à votre chèque  
 

Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………….. 

Participera (ont) à la journée complète du jeudi 13 Avril 2023 : 2 visites et le déjeuner 

Ci-joint chèque de  42 € x ….. Personnes, soit ……… €  à l‘ordre de ARCAL SELESTAT 

Précisez votre choix SVP :  Départ Sélestat … OUI  /  NON  
En cas d’intolérance alimentaire, merci de le préciser …………………………………… 


