Convention des 8 et 9 juin 2013 en Alsace
Auberge LE BIBLENHOF
2 rue du Biblenheim
67120 SOULTZ-LES-BAINS
Tél. 03 88 38 21 09
(plan d’accès en annexe)

- PROGRAMME Samedi 8 juin 2013
16h00 Rassemblement et accueil des participants

17h15 Départ pour Marlenheim en autocar ancien au cœur du vignoble
historique de Strasbourg : le vignoble de la Couronne d’Or

SAVIEM S53 de 1971
Autocar 41 places
dont 16 sièges en vis-à-vis
avec 4 tables
Affrété par l’association
Autocars Anciens de France
(futur musée de l’autocar à
Betschdorf)
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18h00 Portes ouvertes à la maison Arthur Metz

La maison Arthur Metz est implantée à Marlenheim, porte Nord de la célèbre
Route des Vins d’Alsace. Elle est le premier producteur de Vins et Crémants
d’Alsace, reconnu depuis plus d’une décennie et régulièrement récompensé
par la presse nationale et internationale.
•
•
•

Visite guidée de la cave et dégustation de vins
Marché du terroir (foie gras, fromage, fruits et légumes)
Exposition d’œuvres artistiques (peinture, poterie)

19h45 Retour à Soultz-les-bains avec le SAVIEM S53
20h00 Dîner à l’auberge
Apéritif
Chasselas d'Alsace
Entrée
Flammekueche (tarte flambée)
Plat
Tourte au riesling, crudités
Dessert
Kougelhopf glacé au kirsch
Café
Boissons
Pinot Noir d’Alsace
Eau minérale
Prix tout compris : 25 € / personne

Nuit à l’auberge
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Dimanche 9 juin 2013
Petit-déjeuner
9h45

Assemblée générale de Francoplaque
• salle de réunion/séminaire de l’auberge

10h45 Exposition/Echange de plaques
• dans la cour de l’auberge ou dans la salle de réunion/séminaire
12h45 Déjeuner à l’auberge
Apéritif
Crémant d’Alsace
Entrée
Consommé de bœuf aux
quenelles de moelle
Plat
Baeckaoffe, salade verte
Dessert
Gâteau Forêt Noire
Café
Boissons
Riesling
Gewurztraminer
Eau minérale
Prix tout compris : 33 € / personne

15h00 Traditionnelle vente aux enchères de plaques
16h15 Photo souvenir du groupe et fin de la convention
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Annexe 1
Accès à Soultz-les-bains
Le village est situé sur la D422 entre Marlenheim et Molsheim
•

en venant de Paris par l'autoroute A4, il faut prendre la sortie Saverne puis
suivre les directions Wasselonne / Marlenheim puis Molsheim

•

en venant du sud par l'autoroute A35, il faut prendre la sortie Molsheim puis
suivre la direction Saverne

•

en venant de Strasbourg par l'autoroute A35, prendre l'embranchement de
l'autoroute A352 en direction de Molsheim puis suivre la direction de Saverne.
Carte grande échelle
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Annexe 2
Accès à l’auberge du Biblenhof
En arrivant de Saverne par la D422, l’auberge se trouve un peu AVANT le village de
Soultz-les-bains.
En arrivant de Molsheim par la D422, l’auberge se trouve un peu APRES le village
de Soultz-les-bains.
Dans les 2 cas, au rond-point, prendre la sortie BIBLENHEIM,
la route longe la D422 pour arriver au Biblenhof.

Carte petite échelle
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