
Ateliers 2013 

Mariez comme un chef les mets 

et les Vins d'Alsace 

                                  Ateliers 2020 
 

Découvrez les Alsaces de millésimes anciens 

Un choix de séances originales 
au château de la Confrérie St-Etienne 

 

La Confrérie St-Etienne possède une Œnothèque unique de vins de toute l’Alsace et de 

tous millésimes. Nos Conseillers proposent de vous faire voyager dans cette collection au 

rythme des thèmes choisis. 

Des vins étonnants, des dégustations sans a priori et pleines d’échanges conviviaux. 

jeudi 14 mai à 20h:  "Goûtons par paires"  

jeudi 11 juin à 20h:  "Cépages et terroirs méconnus à l'épreuve du temps"  

jeudi 3 septembre à 20h: "Millésimes extrêmes"  

jeudi 22 octobre à 20h: "Blasons et chevalerie en terre alsacienne" 

jeudi 10 décembre à 20h:  "L'alchimie de la matière"   

Tarif public: 45€ par personne par séance 

ATTENTION : les personnes s'inscrivant aux 5 séances en début de saison  

paieront seulement 4 séances 
Inscription préalable obligatoire 

renseignements & inscriptions 

château de la Confrérie St-Etienne, Kientzheim 68240 Kaysersberg Vignoble 

Tél 03 89 78 23 84   E-mail: chancellerie@confrerie-st-etienne.com 

www.confrerie-st-etienne.com 



Bulletin de réservation 2020 

à retourner à la  Confrérie Saint-Etienne , 1 Grand Rue KIENTZHEIM F-68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 

Ou par Fax  03 89 47 34 74 – E-mail: chancellerie@confrerie-st-etienne.com 

M/Mme  _______________________________________________________________________________ 

Adresse  ______________________________________________________________________________ 

Code postal _____________ Ville  __________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________ Tél : _________________________ 

souhaite réserver ___ places aux ateliers Millésimes anciens du : 

 jeudi 14 mai à 20h:  "Goûtons par paires" 

 jeudi 11 juin à 20h: "Cépages et terroirs méconnus à l'épreuve du temps" 

 jeudi 3 septembre à 20h: "Millésimes extrêmes" 

 jeudi 22 octobre à 20h: "Blasons et chevalerie en terre alsacienne" 

 jeudi 10 décembre à 20h:  "L'alchimie de la matière"  

pour M/Mme ______________________________________email________________________________________ 

pour M/Mme ______________________________________email________________________________________ 

pour M/Mme ______________________________________email________________________________________ 

pour M/Mme ______________________________________email________________________________________ 

 Paiement : ___  x ateliers Millésimes anciens x 45€  =  _______ € 

             à _______________________________, le ____________ Signature :  

www.confrerie-st-etienne.com 

❑ CB à débiter  (N° __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __    exp. fin __ __ /__ __ ) 

❑ chèque français ci-joint (à l’ordre de Confrérie St-Etienne) 

❑ virement à l'ordre de la Confrérie Saint-Etienne  

IBAN : FR76 1027 8034 2000 0317 0084 529   -   BIC : CMCIFR2A 

❑ par carte bancaire en ligne sur https://www.payassociation.fr/confrerie-st-etienne/evenements  

                         Découvrez les Alsaces de  

                          millésimes anciens 


