
Parcours de 10 km
en forêt

- LIEU DIT «LA METCHBRUCK» -

mail : marchegourmandeduverre@gmail.com
Accompagné d’une enveloppe affranchie avec adresse.
(seulement pour ceux n’ayant pas d’adresse internet)

RESERVATION 
à retourner avant le 14 septembre

Mme, M.:

Adresse :

Tél.:

Mail:

Souhaite réserver pour la marche gourmande 
du 25 septembre 2022 :

       Menus adulte à 35 euros =

       Menus enfant à 16 euros =

   TOTAL € =

M. Daniel PETRI
39 rue principale  57510 GRUNDVILLER

Heure de départ souhaitée :
La priorité se fera par ordre d’arrivée des réservations munies
de leur règlement.

Vous recevrez la confirmation de l’inscription avec l’heure de 
départ après clôture des inscriptions.

Ci-joint un chèque de € :
à l’ordre de Kronoracingteam validant l’inscription et l’accep-
tation de la clause de responsabilité, chèque encaissé le 26/09.

DATE :                                     SIGNATURE (obligatoire)

Les organisations sont couvertes par une assurance RC. 
Ils se dégagent de toute responsabilité en cas d’accident 
ou de défaillance des participants ainsi que des vols 
pouvant survenir durant la manifestation.
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ETAPE 6

Tarifs

Adulte : 35 euros
Enfant (4-14 ans) : 16 euros

Inscription

Participation sur inscription avant le
14 septembre 2022.
L’inscription est validée à réception 
du bon de réservation accompagné
du paiement par espèces ou chèque.

Modalités

Par téléphone au 06 70 80 14 53
(après 18 heures).
Par mail : 
marchegourmandeduverre@gmail.com
Un justificatif d’inscription vous parvien-
dra quelques jours avant la marche
vous indiquant l’heure exacte de votre
départ.

Départ

Départ au lieu dit « la METCHBRUCK» 
57415 Montbronn.
Parcours de 10 km en forêt sur chemin
stabilisé adapté à toutes les catégories
d’âge. Les départs ont lieu toutes les
15 minutes de 10h à 12h.

Arrivée

Arrivée au lieu dit « la METCHBRUCK» 
Montbronn. Prévoyez des vêtements et 
chaussures adaptés.

ETAPE 2

ETAPE 3
Gaspacho de tomates fraîches

Vin rosé

ETAPE 4
Jambon du terroir cuit au feu de bois

et à la broche, gratin dauphinois
Vin rosé ou rouge ou bière pression

Duo de fromages avec beurre
Vin rouge

ETAPE 7

Clafoutis aux mirabelles maison

Café

Boissons à toutes les étapes
Vin - Coca - Ice tea - Eau plate ou gazeuse

(à consommer avec modération)

Duo de crudités
Terrine au Riesling

Vin blanc

Verre de bienvenue, Bretzel Alsacien
Vin pétillant

ETAPE 1

ETAPE 5
Sorbet citron

Avec ou sans !!
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