RESTAURATION
Menu sur réservation uniquement : 12€
• Jarret de porc (viande française) et salade de
pommes de terre
• Salade verte et chèvre
Desserts et boissons en sus :
• Sorbets et glaces de la ferme
• Pâtisseries
• Crêpes
SUR PLACE
• Restauration rapide : hamburgers - merguez saucisses blanches – flammes et pizzas- frites
• Buvette : bières artisanales - vins de pays
• Stand de boissons
--------------------------------------------------------------------Coupon à retourner avec règlement (pour le repas
jarret)
avant le 17 septembre 2018 à l’ordre de Bousse Anim’
NOM : ………………………………………………………………….
Nombre de personnes : …………x12€ =………….
A déposer chez N. Charazac, 1, rue J-P Rameau à
Bousse
Tél 06 63 95 41 38

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018

MARCHE FERMIER ET BIO
Nombreux producteurs : légumes - fruits glaces - fromages - miel - charcuterie - vin bière - huile - pain - confitures - chocolat épices et tisanes - nougat - limonade – œufs cafés – thés- produits bio - eaux de vie pâtes fraîches – ail- pommes bio cosmétiques et savons... variétés

Au programme :

-12H : Repas paysan (sur réservation)
ou restaurations rapides sur place
(hamburgers – saucisses blanches merguez –flammes)
-14H : Film-débat : L’intelligence des
arbres avec Me Hartenstein
-15H : Conférence "Santé et
sommeil" par Martine Carré, médecin
nutritionniste
-13H à 17H : orchestre

ANIMATIONS
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES ET
DE MOTOS avec parcours dans Bousse et
slalom
NOMBREUX ATELIERS (inscriptions sur place)
➢ Réflexologie plantaire avec C. Breton réflexologue
diplômée
11H30 et 15H : initiation à
l’automassage en réflexologie
Séances individuelles toute la
journée
➢ Porter son bébé en écharpe avec Agathe Becker:
information toute la journée- Initiation à 14H
➢ Atelier enfants
Saveurs des contes à 14H et 15H30 au dojo
FABRICATION DE JUS DE POMMES BIO
A L’ANCIENNE
AVEC DEGUSTATION GRATUITE
CABANE A JUS (de Hayange)
Jus de fruits et eaux de vie
Vente de pommes naturelles

JEUX
•

Château toboggan

