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Balade Epicurienne
Avec le Chef Martial Kastner et son équipe

Blotzheim

Dimanche 30 Septembre 2018
Au profit de Saint-Vincent de Paul

Save the Date !

u Menu
ADépart
Beaubourg
Vente de boissons.

Stand 1 : Radar /Casino
Foie Gras de Canard au Porto et
son Chutney abricot-gingembre
Crémant et blanc d’Alsace, Eau plate

Stand 2 : Rue des Vignes
Tartare de Saumon mariné et fumé aux fines herbes
   Bourgogne blanc, Eau plate

Stand 3 ; Rue de l’Artisanat
Rillettes de Canard Confit à l’Orange
   Saint-Emilion, Coteaux du Languedoc, Eau plate

Martial Kastner

Arrivée Beaubourg,
après ces mises en bouche, le Chef vous propose
Un Médaillon de Veau au Jus de Romarin accompagné de son Gratin Champenois
Trilogie de fromages
 	 Tiramisu pomme-cannelle et Café

+ 2 verres de vin au choix

Le Parcours

						

La Philosophie
La marche épicurienne RoKiLi, qui aura lieu le dimanche 30 septembre 2018 à
Blotzheim, est née de la volonté des 3 clubs service actifs dans la région de Saint
Louis - le Rotary club, le Kiwanis club et le Lions club – d’unir nos forces pour une
cause commune.
Notre objectif est de récolter des fonds au bénéfice de l’association Saint-Vincent
de Paul de Saint Louis.
Tous les bénéfices de cette marche gourmande seront reversés à cette
association qui vient en aide aux personnes en difficultés sociales et en situation
de précarité.
L’équipe RoKiLi, souhaite proposer aux participants une marche gourmande
qui soit une expérience culinaire grâce à notre partenariat avec le chef réputé
Martial Kastner et son équipe, qui nous prépare un repas de grande qualité
gastronomique.
Ces mets seront accompagnés de grands vins, de différentes régions de France,
sélectionnés par nos soins avec également la présence sur place des viticulteurs
le jour de notre marche.
Notre marche épicurienne d’environ 8km est accessible à tous avec un départ et
une arrivée au Palais Beaubourg de Blotzheim.
Les départs se feront entre 10h et 13h, toutes les 15 minutes.
Un parking est disponible sur place.
Venez participer à cette journée conviviale et solidaire en vous inscrivant avant
le 21 Septembre 2018. Pour cela, remplissez lisiblement la fiche d’inscription
disponible dans nos flyers ou sur notre site internet www.rokili.info .
L’organisation RoKiLi compte sur votre inscription et vous donne rendez-vous le
dimanche 30 septembre à Blotzheim !

L’inscription
Je souhaite m’inscrire à la RoKiLi :
 43 Euros par Adulte 			
x ___ Pers = ______
 20 Euros par enfant de 13 ans et - )
x ___ Pers = ______
                         --------					
Soit un total de = ______

€

Prénom Nom
Adresse
Code postal          Ville
Tél             Mail
Heure de départ souhaitée :
 10h00  10h15  10h30  10h45  11h00  11h15  11h30
 11h45  12h00  12h15  12h30  12h45  13h00
L’heure vous sera confirmée à réception du règlement
Pour vous inscrire, vous pouvez payer :

Par virement bancaire

CCM - Saint-Louis Régio
Compte N° FR76 1027 8030 5700 0313 7910 321
en retournant un scan de la fiche d’inscription à l’adresse e-mail :
	    martine.zimmermann@dbmail.com .
Précisez bien le nom de famille et le nombre d’inscrits sur votre ordre de virement.

Par chèque, à l’ordre de Rokili,

en l’envoyant par courrier, avec votre fiche d’inscription, à l’adresse :
Martine Zimmermann - 5 rue des Œillets F- 68300 Saint-Louis
Merci d’écrire lisiblement afin de faciliter l’enregistrement de votre dossier.

Aucune inscription ne sera prise en compte sans la réception de son règlement.
Date limite d’inscription le 21 Septembre 2018
La manifestation aura lieu par tous les temps, sauf arrêté prefectoral, auquel cas une autre date vous sera communiquée
Toute inscription est définitive, en cas de désistement, le montant de cette dernière reste acquis par la Rokili

