
  - Infos & Réservations - 
03 89 25 21 96 

info@choucrouterie-claude.fr 

L ’Escapade Gourmande  est organisée par la 

Choucrouterie Claude de Chavannes-sur-l’Etang et la 

Calypso, association des parents d’élèves de l’école 

Jacques-Yves Cousteau de Chavannes-sur-l’Etang. 

L ’Escapade Gourmande  permettra de découvrir le 

dynamisme du tissu artisanal et associatif local. 

Les bénéfices serviront notamment à financer les voyages 

scolaires des enfants du village. 

1er septembre 2019 

- dès 10h00 - 

Escapade  
Gourmande  

dans les  
Choux 

Chavannes  

sur l’Etang 

- Nous Connaître - 

Organisation 

- Animations - 

Programme 

- Partenaires et Sponsors - 

Ils nous accompagnent 

Animation Musicale 
Des animations musicales vous seront proposées le long du 

parcours et contribuerons à l’ambiance champêtre de votre 

ballade. 

Décontractez - Vous 

Fatigués à l’issue de cette escapade ?  

Profitez d’une séance de massage plantaire 

proposée à l’arrivée par le cabinet Aurore 

Réflexologie. 

 

Les organisateurs disposent d’une RC et se dégagent de toute respon-

sabilité en cas d’accident, de vol ou de défaillance des participants. 

Imprimé par les organisateurs - Ne pas jeter sur la voie publique 



Le parcours de 10km vous évadera autour de  

Chavannes-sur-l’Etang à travers champs, forêts 

et étangs, au départ du bucolique étang communal 

de la Belle-Île. 

Mise en route 
Café et viennoiserie 

Apéritif  

Bretzel et tomates cerise 

Mise en bouche  
Tartes du choucroutier 

Entrée 
Burgers de choucroute et crudités  

Plat (+) 
Choucroute garnie 

Fromages 
et  assortiment de pains du boulanger 

Dessert 
Vacherin  

Café et biscuits 

Merci de retourner le formulaire complété à l’dresse ci-après 

avant le 26 août 2019 accompagné du règlement.  

Inscription dans la limite des places disponibles. 

Choucrouterie Claude 

1 rue d’Alsace - 68210 Chavannes-sur-l’Etang 

03 89 25 21 96 

info@choucrouterie-claude.fr 

 

Prénom  ____________________ Nom  _______________________  

Adresse __________________________________________________  

Code postal _______________ Ville ________________________  

Téléphone  ______________________________________________  

Courriel  _________________________________________________  

souhaite inscrire pour la journée du 1
er
 septembre 2019: 

─ Adulte(s)  _____   x 30€ =   __________   € 

─ Enfant(s) de 6 à 12 ans  _____   x 10€ =   __________   € 

─ Enfant(s) de mois de 6ans gratuit 

─ Choucroute garnie seule*   _____   x 15€ =   __________   € 

TOTAL  __________   € 

Départ toutes les 10 minutes de 10h00 à 13h00. 

Heure de départ souhaitée**  _____________________________  

Ci-joint un chèque de ___________ € à l’ordre de l’association 

Choupps. 

Date  ______________________ Signature 

- La Balade - 

Les Etapes Gourmandes 
- 3ème Edition - 

Le Parcours  
- Réservations - 

Bulletin d’inscription 

UN VERRE DE VIN OFFERT À CHAQUE ÉTAPE  

BUVETTES À DISPOSITION  

TOUT AU LONG DU PARCOURS  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

(+)
 Possibilité de réserver uniquement la choucroute garnie (servie à la 

choucrouterie Claude) pour les personnes ne pouvant faire la marche 

* POUR LES PERSONNES NE POUVANT FAIRE LA MARCHE 

** HEURE DE DÉPART SELON L’ORDRE D’ARRIVÉE DES   

INSCRIPTIONS  UNE CONFIRMATION PRÉCISANT  L’HEURE DE   

DÉPART SERA ADRÉSSÉE EN RETOUR PAR COURRIEL  

(joindre une enveloppe timbrée pour une confirmation par voie postale) 

Dessert 

Entrée 

Apéritif 

Mise en Bouche 

Plat 

⚫ 
⚫ 

⚫ 

Les Boulats 

⚫ 

⚫ 

Cabane  
de Chasse 

Etang 
du Milieu 

Les Fosses 

La Ripaille 

CHAVANNES 

SUR l’ETANG 

D32.7 
D32 

D419 

Départ Accès 

MAISON 

DES ETANGS 

BELLE-ÎLE 

CHAVANNES 

SUR L’ETANG 

dès 10h00 

RD149  → 

FOUSSEMAGNE 

EN FACE DE 

L’AIRE DE 

CAMPING-CARS 

Fromage 
⚫ ⚫ 


