"BUFFET DU TERROIR" PROPOSÉ PAR LA C.L.D.R.
Dimanche 1er octobre dès 11.30 h à la Salle Oberbayern à Waimes

Les amateurs du bien manger l'attendaient depuis le mois de mai : c'est bien le 1er octobre prochain que
sera organisée la quatrième édition du buffet du terroir avec de nouvelles saveurs, automnales cette fois. Les
membres du Groupe de travail "Oh le goût" de la Commission locale de Développement rural remettent en effet le
couvert en cette année 2017 en vous proposant à nouveau un buffet de produits locaux qui avait conquis de
nombreuses personnes par le passé (250 convives en 2014; 320 en 2015; 190 en 2016) en leur faisant découvrir la
richesse de goûts des produits fabriqués de manière artisanale dans notre région.
Cette édition 2017 (de 11.30 h à 14.30 h) proposera un menu concocté par le Traiteur Schneider de
Sourbrodt :
 Velouté de potiron
 Buffet chaud :
o
o
o

Carbonnades de la Rouge Pie de l’est, sauce à la bière de Reinhardstein
Rôti de porc PQA (porcs qualité Ardenne) farci «forestière», sauce archiduc
Accompagnements : gratin dauphinois, pâtes, choix de salades et crudités

 Mousse au chocolat, crème vanille, fromages régionaux
Ce buffet de dégustation vous est proposé pour la somme de 19 euros pour les adultes et 10 euros pour les
enfants jusqu'à 10 ans.
Un goûter, fait de gaufres maison, est également accessible à tous dès 14.30 h et un plateau de jeux anciens
en bois et de jeux de société réjouiront petits et grands (activités ludiques entièrement gratuites).
Pour participer à cet événement festif et gustatif, réservez votre table (en précisant le nombre exact
d'adultes et d'enfants présents ainsi que l'heure approximative de votre arrivée) en téléphonant au 0494/15.43.69
ou en vous inscrivant via l'adresse agnes_mathonet@hotmail.com avant le 25 septembre.
Une initiative de la CLDR de Waimes

