
                      

  
API – EST INFORMATIONS N° 19             

Si vous avez une adresse mail ( ou une nouvelle adresse) n'oubliez pas de l'envoyer à api-est@orange.fr

FRANCHEVILLE, le 5 septembre 2018
Objet: excursion annuelle du syndicat

Chers amis apicultrices et apiculteurs,

La saison apicole 2018 n'est as encore totalement achevée et tout le monde s'accorde pour dire que la récolte de miel 2018 
est plus que satisfaisante : la récolte de printemps- acacia et tilleul a été abondante. Tant mieux!!! Par contre les colonies 
ont souffert de la sécheresse caniculaire et la récolte de miels d 'été a été moindre. Si, au printemps, nos colonies n'ont 
pas connu de lourdes pertes, nous restons solidaires de nos collégues ayant subi des pertes de cheptel impressionnantes.

Notre traditionnelle excursion, dont la date avait été fixée lors de notre assemblée générale, aura lieu le samedi 20 octobre.
C'est la sixième excursion organisée. Et cette année, nous retournons en Alsace pour effectuer une visite oenologique de 
cave du roi Dagobert à Traenheim et la visite du musée du pain d'épices et de l'art populaire alsacien à Gertviller. 
Entre les deux visites nous déjeunerons au restaurant « Le relais du Klevener ». Innovation cette année : vous aurez le 
choix entre deux menus.
La visite de cave comprend :
- visite des chais et de son vendangeoir à la pointe de la technologie
- projection du film « Du raisin au vin »
- dégustation commentée de cinq vins avec Kougelhopf
- une bouteille de riesling offerte à chaque participant

Menu du restaurant : 
-Menu 1 : Tourte vigneronne 

       Escalopes de saumon à la crème de ciboulette
       Charlotte aux fruits rouges  

Menu 2 : Baeckeoffe alsacien (3 sortes de viande bœuf,porc et agneau marinés au vin blanc)
 pommes de terres et légumes 

     Coupe de glace 
forfait boisson :1/4 de vin + 1 eau minérale (50cl) + 1 café

La visite du musée du pain d'épice avec dégustation et de l'atelier sera effectuée avec un guide

Le syndicat prend en charge le coût des visites et les boissons du repas ( et même un peu plus !!!!). 
Horaires et lieu de départ:  départ 8h -TOUL Parking  en face de la salle de l'Arsenal
En bus grand tourisme
Les conditions d'inscription  sont les suivantes 

              - prix du voyage AR par adhérent : 12 €
- prix du voyage pour une deuxième personne selon le choix de l'adhérent : 12 €
- au delà de la deuxième personne inscrite, le prix du voyage pour cette troisième personne est de 15 €
 Le montant de la participation du repas par personne est fixé à 20 €.

Dès à présent, vous pouvez adresser un mail ou téléphoner à Jean Barthélemy  (03 83 62 98 74 ou 06 06 89 25 30 58) ou à moi-
même (03 83 55 37 38 au 06 26 20 53 99) pour vous inscrire à ce voyage. 
Vous confirmerez ensuite votre inscription en adressant un chèque correspondant au montant du voyage ( voyage et repas)  pour les 
personnes inscrites à l' adresse du syndicat: API- Est, 11 rue de l'Eglise 54200 Francheville. 
Le voyage ne se fera que si le bus est rempli. Merci de répondre au plus vite et ne pas attendre, si possible, la date limite
Ces excursions permettent d 'échanger sur la saison apicole écoulée riche en événements et l'apiculture  !!! On y apprend 
toujours 
Date limite d'inscription : mardi 9 octobre 2018

Une belle rentrée et une belle fin d'été à toutes et à tous en Lorraine…ou sous d'autres cieux !!!

Bien cordialement
Le Président Hubert DURUPT 
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