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Invitation aux grillades gustatives 
„L’Arche du Goût au Grill“ 

 
 
„Manger, qu’ est-c’ on veut sauver“ est une devise éprouvé de 
Slow Food, en „l’année de l’arche du gout” 2013 particulièrement  
pour les passagers de l’arche du gout de Slow Food. 
C’est pourquoi notre 2me manifestation „eté spezial“ a la devise 
„l’arche du goût au grill!“. 
 
En même temps nous voulons partager cet occasion à rencontrer 
encore notre amis du Convivium Schnaeckele à Karlsruhe. 
 
Nous voulons griller par example le „Hinterwälder Rind“ (boeuf 
Hinterwälder du forêt noir) ou le „poule d’Alsace“. 
 
Naturellement ce n’est pas obligatoire de manger de la viande – 
passagers de l’arche du gout qui sont des plantes utiles sont 
bienvenu aussi! 
 
Les grillades gustatifs se trouve  
Samedi, le 03 août 2013 a partir de 14.00 h  
 
en plein air devant la maison de notre members Sven 
Rimmelspacher et Heike Pickert á 
 
Rhode-Island-Allee 87   76149 Karlsruhe  
 
Comme au picnic à Sélestat le 07/07/2013, chaque participant  
de la manifestation apporte une préparation culinaire ou les 
ingredients pour une recette. De preference avec l’un ou l’autre  
passager de l’arche du goût de Slow Food et quelques 
informations, pourquoi c’est un passager de l’arche du gout.  
 
A cuisinier sur l’endroit en plein air nous avons à disposition  
un grill, un „dutch oven“ (un pôt sur 3 pieds qui est à chauffer 
avec des charbons ardents (comme un grill) et un wok.  
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Pour que nous ayons à disposition des passagers d’arche du gout 
differentes, Sven Rimmelspacher va concerter après le fin d’inscription 
avec tous les participants par email, qui voudrait apporter quoi ou 
voudrait cuisinier sur place en quelle manière. 
 
Comme hôte du métier artisanal d’aliment et invité le boucher Dirk 
Brunner de la boucherie Grether, qui traitet à son boucherie des „boef 
Hinterwälder“. 
 
Les coûts pour les boissons (des vins et des boissons non alcoolisées) 
vont découper entre les participants (entre 10 – 15 Euro).  
 
Inscription s’il vous plaît jusqu’ au 13/07/2013 par Email à  
karlsruhe@slowfood.de.  

 

Vous nous faciliteriez la preparation de la manifestation, si vous nous  

informeriez de votre idée, quoi vous voudriez apporter à cette manifestation  

(un passager de l’arche du gout?). 

 

A assembler les meubles et „la cuisine“ en plein air 3 – 4 personnes ont  

nessecaire à partier de 10:00 h. A la fin de la manifestation nous avons  

besoin aussi 3 – 4 volontaires, qui sont dispose d’ aider à ranger les choses. 

 

Si vous avez d’interêt en cette manifestation et vous êtes membre de Slow Food,  

n’ hesitez pas avec votre inscription, parceque les places sont limité pour les  

deux convivia. 

Wenn Sie diese Veranstaltung interessiert und Sie Slow Food Mitglied sind, dann 

zögern Sie am besten nicht zu lange mit Ihrer Anmeldung, da die Plätze begrenzt 

sind und sich auf Teilnehmer aus den beiden beteiligten Convivien verteilen. 

 

Informations sur des passagerd de l’arche du goût de Slow Food vous trouvez  

sur les sites suivantes à l’internet: 

Slow Food France 

http://www.slowfood.fr/les-produits-de-l%E2%80%99arche-du-gout 

 

International Slow Food foundation for biodiversity: 

http://www.slowfoodfoundation.com/pagine/eng/arca/cerca.lasso?-id_pg=36 

 


