
Place des Tonneliers - Strasbourg 
de 14h à 18h, retrouvez les membres 
de Slow Food et partagez leurs convictions 
autour d’un verre de lait

À la cave Les Domaines  
27, rue des Frères - Strasbourg 
Des ateliers-dégustations :

>  14h  Accords fromages et vins  
Animés par Les Domaines

>  15h  De l’herbe au lait et  
du lait au fromage 
Animé par René Tourrette  
Maître fromager affineur 

>  16h  Match lait cru / lait pasteurisé 
Dégustation animée par Cyrille Lorho  
Maître fromager affineur 
Meilleur Ouvrier de France 

>  17h  Accords fromages et pains  
Animés par René Tourrette et  
S. Marcouiller - Artisan boulanger 

>  18h  Les produits laitiers  
pour un bien être alimentaire  
Table ronde animée par Odile Dodard 
Diététicienne

Les partenaires de Slow Food  
associés à cette journée 
(inscription sur place)

Ateliers culinaires autour du lait cru
Chez Cuisine Aptitude
2, quai des Bateliers - Strasbourg

Démonstrations associant produits laitiers  
et café Chez Villa Gourmet
39, rue du 22 novembre - Strasbourg

Animations autour du lait cru de 14h à 19h  
Chez Henner - Marchand de Vin 
7, avenue Pierre Pflimlin - ZAC Espale 
68391 Sausheim

 Grand Dîner  
autour du Lait Cru  
  le  Vendredi 26 septembre 

Au restaurant La Palette - Wettolsheim (68) 
Chez Henri Gagneux  
Menu complet et renseignements sur  
notre site Internet : www.schnaeckele.com

Au pro-
gramme
samedi 27 septembre

Manger bon, propre et juste

du lait 
cru...

Oh oui!

Samedi 27 septembre
journée nationale Slow Food

Le 27 septembre 2007, l’association Slow Food 
organise partout en France des activités de 
découvertes gastronomiques et citoyennes  
autour du lait cru.

Le fromage au lait cru est bien plus qu’un aliment 
merveilleux, c’est l’expression authentique d’une 
des meilleures traditions gastronomiques :  
c’est une culture, un patrimoine, des paysages.  
Nous ne pouvons risquer de les perdre au profit 
de l’homogénéisation des produits alimentaires 

Pour tout renseignement
Notre site Internet : www.schnaeckele.com

e-mail : contact@schnaeckele.com
Tél. 03 88 25 58 16 Ro
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