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Nulle part ailleurs qu’en France, on ne trouve une telle variété de fromages, de vins et 
de pains… au-delà du cliché : de réels savoir-faire et du goût ! 
 
 

Samedi 22 octobre 2011  
 
 

11 :15 point de rencontre facile pour nos amis de Karlsruhe  
Rendez vous à l’entrée du parking de IKEA - 26 Place de l'Abattoir, 67037 Strasbourg-
Cronenbourg 

- En provenance du Nord : Allemagne autoroute A5 sortie direction Paris puis en France A35 direction 
Strasbourg puis A4 direction Strasbourg Sortie 1 Wacken/Cronenbourg puis à droite rue du marché 
gare, tout droit jusqu’à Ikea, parking sur la droite 
- En provenance de l’Est Allemagne autoroute A5 puis B28, traverser Kehl direction Strasbourg, suivre la 
route du Rhin, puis monter sur l’autoroute A35 suivre direction Paris, sortie 1 Cronenbourg puis à droite 
rue du marché gare, tout droit jusqu’à Ikea, parking sur la droite 

 
11 :30 au Marché Intérêt National, chez un affineur de fromages : La maison Tourrette 
Fière de ses produits de terroir sélectionnés pour leur authenticité la FROMAGERIE 
TOURRETTE vous ouvre les portes de sa CAVE où ces trésors sont patiemment portés 
vers leur optimum de dégustation. Cette structure observe toutes les normes 
européennes d’affinage et de technologie sur 450 m2 où sont élevés plus de 160 sortes 
de fromages. Cet espace de 1 500 m3 est constitué de zones dédiées à chaque étape de 
l’affinage sous contrôle constant de leur hygrométrie et de leur température. 
 
Présentation des différents types de fromages, à quoi sert une cave d'affinage, comment un 
fromager sélectionne ses produits… 
 
(Possibilité d'acheter à la boutique en sortant, prévoir les glacières et les boites  
« anti-odeur » !) 
 
13:00 Nous irons à la Ferme de Bussierre – Rue Kempf, Strasbourg Robertsau (lieu de 
rencontre habituel du Schnaeckele) pour un déjeuner dégustation de fromages : ses goûts et 
ses saveurs avec ou sans la croute, en accord avec des pains et des vins spécialement 
sélectionnés pour vous surprendre … 
 
Prix 30€ / pers 
Nombre de place limité 16/18 pers au total (8 à 9 personnes par Convivium) 
 
Contact :  
Claude Ribeiro - +33/ 6 70 48 52 48 – claude@schnaeckele.com 


