Activités à réserver
Visite guidée à pied
Le village de Noël
Suivez le guide, il vous contera la vie d’un
village alsacien au temps de Noël.
De maison en place, de ruelle en cour, les
us et coutumes d’autrefois vous seront
dévoilés dans une ambiance chaleureuse.
60 min. – Forfait 135€ – 30 pers. max.

Menu de Noël – 34,50€/personne*
Saumon Bellevue aux agrumes sur mesclun et
noix
Ou
Pâté en croûte au foie gras de canard
Ou
Salade de mâche, gésiers de canard et pommes
***

Ateliers participatifs
Décors de Noël
Stimulez votre créativité et réalisez de vos
mains un décor festif : couronne, centre de
table, décoration de porte, décoration de
sapin… à l’aide d’éléments naturels ou
recyclés, et avec le savoir-faire de
l’Écomusée !
90 min. – Forfait 150€ – 15 pers. max.
Douceurs de Noël
En Alsace, douceurs de Noël rime avec
Wihnachstbredele ! Des petits fours au
beurre, aux notes épicées de cannelle et
d’anis…. Des odeurs et des saveurs que nous
avons à coeur de partager !
90 min. – Forfait 150€ – 15 pers. max.

Fondant de poulet aux cèpes, sauce au Pinot,
pommes grenailles, chou rouge et marrons
Ou
Sauté de veau maringo, carottes Vichy et galette
de pommes de terre rösti
Ou
Papillote de cabillaud aux épices de Noël sur lit
de choucroute, sauce Crémant et purée de
butternut
***
Bûchette de Noël

Assiette de fromages alsaciens + 3,00€
Pour accompagner votre repas, sont inclus :

Jeu de piste
Eins, zwei, drei, Noël
Arpentez les rues du village et l’authentique
Noël alsacien se révélera à vous au fil des
étapes.
Personnages mythologiques, croyances et
traditions
des
Noëls
d’antan…
des
découvertes qui vous surprendront !
60 min. environ – 4€/pers.

1 blanc cassis avec mini-bretzel
1 verre de Pinot blanc 12,5cl ou 1 verre de Pinot
noir 12,5cl ou 1 jus de fruits 20cl ou 1 soft 33cl
25cl d’eau minérale
1 café ou thé
*Menu unique pour tous. Tarif sous réserve d’un
groupe de minimum 20 personnes
(+ 2,00€ pour les groupes de 10 à 19 personnes)

