Sortie CSV à Belfort
Dimanche 8 septembre 2019

Comme chaque année, l’Association CSV propose une sortie : elle aura lieu le
dimanche 8 septembre 2019 à Belfort
Au programme :
* Le matin, visite guidée du fort de l’OTAN au Salbert par Jean-Christophe
Muringer, membre de notre association et également membre de l’association
Atomes qui rénove et fait vivre ce fort souterrain unique en France, et construit
pendant la guerre froide. (plan d’accès dernière page)
* A midi, repas au restaurant « L’Auberge Fleurie » à Chalonvillars.
* L’après-midi, visite guidée par un guide conférencier de l’Office du Tourisme :
« Belfort cité résistante » « Cette visite s’attachera à montrer, à travers deux siècles
d’histoire, l’esprit de bravoure et de résistance de la ville de Belfort. Une pérégrination urbaine à la
rencontre de lieux, de bâtiments remarquables, de statues et monuments, d’épisodes et de
personnages qui ont fait et marqué notre cité. Détails et anecdotes montreront comment la petite
histoire participe à la grande. Si vous ne souhaitez pas participer à la visite de l’après-midi
merci de la signaler lors de l’inscription pour la sortie.

Menu
Mise en bouche
*****
Terrine chaude de saumon frais, velouté au Jerez
Ou
La croustade de champignons crémés au vin jaune
*****
Paleron de bœuf braisé 24h, jus aux poivres doux
Sélection de légumes de saison
Ou
Portefeuille de dorade aux crevettes, bisque de langoustine
Sélection de légumes de saison
*****
Cœur glacé aux Griottines de Fougerolles
Ou
Madeleine façon baba, glace vanille
Mignardises

Coût de la participation pour la journée : 25 €
(Les boissons et les visites sont comprises pour les personnes membres de
l’association et leurs conjoints).
Rendez-vous 9 h 45 à précises au Fort de l’OTAN au Salbert. Chacun s’y rendra
par ses propres moyens ; le covoiturage sera évidemment possible en fonction du
lieu de départ ; j’enverrai la liste des participants par mail quelques jours avant la
sortie.
Les personnes intéressées voudront bien me retourner le coupon ci-après dès
maintenant si possible et impérativement avant le 25 août 2019 par courrier
avec un chèque de 25 € libellé au nom de « Association CSV ». (Il est bien évident
que le choix du menu est définitif et qu’il ne sera pas possible de le changer le
jour même !
Anne KLEIBER 10 Rue des Fontaines 90 370 RECHESY
L’Auberge Fleurie ne dispose que d’une seule salle, merci donc de bien vouloir
respecter la date limite d’inscription.
………………………………………………………………………………………………….
Mr ou Mme …………………………………………..
tel portable de préférence : ……………………………….
inscrit ….. personnes à la sortie du dimanche 8 septembre 2019 à Belfort
et joint un chèque de 25 € X ……. personnes soit ……….. €
Menus choisis :
Entrée :
Terrine chaude de saumon frais, velouté au Jerez : …..
Ou
La croustade de champignons crémés au vin jaune : …..
Plat :
Paleron de bœuf braisé 24h, jus aux poivres doux et légumes de saison : …..
Ou
Portefeuille de dorade aux crevettes, bisque de langoustine et légumes de saison : …..
Dessert :
Cœur glacé aux Griottines de Fougerolles : ….
Ou
Madeleine façon baba, glace vanille : …..
Date :

Signature :

Plan :

L'accès est facile. Prendre Cravanche centre, et à la sortie du centre-bourg, prendre
à droite à la patte d'oie, puis une seule route pour monter. L'entrée est située avant
la dernière épingle avant le sommet (grand mur béton à gauche de la route, seule
partie visible). La barrière sera ouverte, pour monter au parking.

