COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Volgelsheim, le 13 juillet 2022

LANDESGARTENSCHAU
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
présente sur le pavillon Alsace
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach sera présente du 18 au 31 juillet sur le pavillon
Alsace de la Landesgartenschau à Neuenbourg am Rhein.
Elle y proposera de nombreuses animations.

AU PROGRAMME
• Du 20 au 22 juillet, puis du 24 au 27 juillet : atelier vélo en réalité virtuelle. À la découverte des circuits cyclables de la
Plaine du Pays Rhin-Brisach !
• Le samedi 23 juillet toute la journée : animations diverses proposées par la Maison de la Nature de Hirtzfelden ;
• Le samedi 30 juillet à 14h, 15h30 et 17h : mini-concerts de Flo Bauer – jeune artiste alsacien révélé par « The Voice » ;
• Le dimanche 31 juillet le Pays-Brisach présente ses spécialités et sa gastronomie ! Plusieurs moments forts marqueront la
journée :
- De 14h à 19h, dégustation de barres de céréales énergétiques proposée par la société Hexagone. Un jeu concours organisé
à 15h, 16h, 17h et 18h permettra de gagner un assortiment de barres de céréales ;
- Plusieurs cook-shows avec dégustation seront également proposés :
o De 11h à 12h30 : apéritif sauvage, animé par le traiteur C.Passiflora, qui propose une cuisine innovante et naturelle à base de
fleurs comestibles et de plantes sauvages ;
o De 13h à 14h30 : pâtisserie fleurie, également proposée par le traiteur C.Passiflora ;
o De 15h à 16h30 : cook-show animé par Jérôme Antenat, chef au restaurant « Au bout de l’allée » à Heiteren ;
o De 17h à 18h30 : cook-show sucré-salé autour du brasero façon grill, proposé par Emmanuel Waltisperger, chef au restaurant
« Côté Cuisine » à Hirtzfelden.

Pour plus d’informations sur l’événement (tarifs, horaires, lieu, etc.), RDV sur : https://www.riverhin2022.fr/
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