
  

19 
sept. 

« Ronde des pains, fromages et vins » 

 

Dégustation de pains, vins et fromages locaux de  

17h-19h à la Résidence Odalys en face de la Coopérative 

Partenaires : 

Maison Hirose (Boulanger - Andolsheim) 

Chèvrerie Bambois (Lapoutroie) 

Clé de Sol (Viticulteur à Ribeauvillé) 

20 
sept. 

« Du jus pour les mollets »  

Dégustation de jus de fruits et légumes frais préparés pour nos 

visiteurs de 9h à 12h à la Coopérative Sonneblüem 

Cuit lu cru (Traiteur Lapoutroie) 

 

Les Saveurs du Ried (maraîcher à Holtzwihr) 

20 
sept. 

« Pomme de reinette et pomme d'à vélo » : 

Distribution gratuite de pommes bio locales à vélos triporteurs 

aux riverains du centre-ville de Colmar de  10h à 18h 

Ferme Rolli (verger de pommes bio à Bergheim) 

 

Lulu cycles (ventes, locations, réparation de vélo à Colmar) 

21 
sept. 

Visite de la ferme Rolli 

4 Bruehly à Bergheim (68750) De 9h30 à 11h  

Contact et inscriptions : Coop Sonnebluem 03.89.24.08.72. 

 

Ferme Rolli (verger de pommes bio à Bergheim) 

 

21 
sept. 

Atelier « Les petits croqueurs » 

Découverte culinaire et cuisine pour les enfants : 

de 14h à 16h pour les enfants de 8 à 12 ans et de  

16h à 18h pour les enfants de 4 à 8 ans à la Résidence 

Odalys en face de la Coopérative Sonnebluem 

Contact et inscriptions : Coop Sonnebluem 03.89.24.08.72. 

 

Fourniture des ingrédients locaux et inscriptions : Coopérative 

Sonnebluem 

 

Résidence Odalys  

 pour la salle « Atelier» 

22 
sept. 

« Manger bio et local...en vacances aussi ! » 

Buffet petit déjeuner bio et local à la Résidence Odalys pour les 

résidents de l’Hôtel : fournitures, présentation et service des 

produits locaux par l’équipe de la Coopérative Sonneblüem  de  

7h30 à 10h 

  

Maison Hirose (Boulanger à Andolsheim) 

 

Résidence Odalys 

23 
sept. 

« Brunch » à partir de produits bio locaux  

offerts par la Coopérative Sonneblüem et ses fournisseurs  

dans la limite des places disponibles,  

de 11h à 16h 

à la Résidence Odalys en face de la Coopérative Sonnebluem 

Boulangerie Furstoss (Place St Joseph à Colmar) Maison Hirose 

(Boulangerie Andolsheim) L’abeille bohème (Trois Epis) 

L’herbier des Montagnes (Niederbruck) Ferme Richart (Œufs à 

Roppentzwiller) Florence Cochon (Traiteur Colmar) Clé de Sol 

(Viticulteur Ribeauvillé) Chèvrerie Bambois (Lapoutroie) 

Biscuideriz Claire(Sélestat) Rolli (Pommes à Bergheim) Ferme Durr 

(Boofzheim) Turlupain (Orbey), Stentz (Vins, Wettolsheim) 

Résidence Odalys 

23 
sept. 

Soirée cinéma 

« Le potager de mon grand-père »A 20h15  

au Cinéma Colisée de Colmar 

Colisée Colmar 

21 rue du Rempart 68000 COLMAR 

Pour la semaine 

Manger Bio et Local 

2016, La Coopérative 

Sonneblüem vous 

propose les 

Animations suivantes 

En partenariat avec 

       Appart ’hôtel Odalys 

     La Rose d'Argent 

15 Avenue d'Alsace, Colmar 

Téléphone : 03 89 20 75 38 


