CONSEIL REGIONAL D’ALSACE
DE LA

FEDERATION FRANÇAISE

Sortie Nature 2014

DE

NATURISME

Date: dimanche 25 mai 2014 à 10 h
Organisation: Alsace Nature
Thème:

"Fleur d'acacia" en rapport avec la période

de floraison de cet arbre.
André DURRMANN est viticulteur à Andlau et ne produit
que du vin bio. Il est ouvert à tous les multiples aspects de
l'écologie et fortement motivé à la valorisation de la nature. Il
nous fera découvrir ce jour-là l'agro-écosystème qu'il a mis en place sur son domaine, l'un des
éléments essentiels étant la plantation de robiniers,
plus communément connus sous le nom d'acacias,
dans le vignoble. Destinés à réguler la température
des vignes en été, ces arbres produisent en mai des
fleurs non seulement odorantes, mais aussi
comestibles. Nous en cueillerons et porterons notre
attention sur les recettes de cuisine permettant de
les mettre en oeuvre, notamment pour la confection
de beignets. Nous y serons initiés par le patron et
son épouse qui feront appel à l'énergie
renouvelable par excellence: le soleil. Deux fours
paraboliques seront à disposition. Attention:
lunettes de soleil indispensables!

Forme: promenade guidée dans la propriété viticole d'une durée totale d'environ deux heures, avec
explications sur le concept de l'agroforesterie et sur les multiples aspects de la biodiversité. A l'issue
de la visite, nous serons appelés à goûter les meilleurs crus –
naturellement bios – produits sur le domaine, puis les fours
solaires seront prêts à la confection des beignets et
éventuellement à chauffer nos pique-niques. Un feu aux sarments
de vignes remplacerait ce mode de cuisson au cas où le soleil
devait faire défaut.

Prévoir: chaussures champêtres, lunettes de soleil et vêtements
pour la pluie le cas échéant.
Inscription: une prévision correcte du nombre de participants sera nécessaire. Les membres de
nos clubs alsaciens sont priés d'annoncer leur intention de prendre part à cette activité jusqu'à la
date du 15 mai 2014 par mail à l'adresse info@cra-ffn.fr ou à défaut en téléphonant à Gilbert
Schalck au 03.89.25.39.73 (laisser impérativement un message en cas d'absence).

Frais: la visite du domaine est offerte par le patron. Les bouteilles proposées à l'issue de la
dégustation du vin seront facturées au tarif en vigueur. Une participation pour les produits de
cuisine sera demandée pour la confection des beignets.
Rendez-vous: domaine viticole A. et A. DURRMANN, 11, rue des Forgerons 67140 Andlau
dimanche le 25 mai à 10 h 00.

