Recettes et patrimoine
de la vallée

Au fil de la Bruche, des personnages illustres ou inconnus nous offrent leurs recettes de
famille avec les petites ou grandes histoires qui s’y rapportent.

Ouvrage disponible au Lions Club Molsheim - Vallée de la Bruche,
en librairie ou chez l'éditeur :
I. D. l’Édition
9, rue des Artisans
67210 Bernardswiller
03 88 34 22 00
info@id-edition.com
www.id-edition.com

BON DE COMMANDE valable jusqu'au 10 mars
à retourner au Lions Club Molsheim - Vallée de la Bruche,
à l'attention de Pierre Hauswald
14 rue de la Chapelle - 67120 Dorlisheim

Ce livre nous dévoile la vallée de la Bruche et son Piémont
sous leur aspect le plus gourmand.
Au fil de la Bruche, des personnages illustres ou inconnus nous offrent leurs recettes de
famille avec les petites ou grandes histoires qui s’y rapportent.
L’on y découvre entre autres la recette de l’élixir de Marie Bian du Ban de la Roche,
le pâté de Julot de Wisches et la tourte “Jeanne“ du Piémont.
Cet ouvrage est réalisé grâce au Lions Club Molsheim - Vallée de la Bruche.
Tous les bénéfices financent des œuvres caritatives dans la vallée,
dont l’Épicerie Sociale de Wisches.

NOM ............................................................................. Prénom .......................................................................
Email .............................................................................. Tel ..................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................
Code postal ............................................................... Ville ...............................................................................
Souhaite acquérir ............ exemplaire(s) du livre "Recettes
au tarif préférentiel de 21 € l’exemplaire.

L’ouvrage sera disponible chez les membres du Lions Club Molsheim - Vallée de la Bruche
à partir d'avril 2018.
Ci-joint un paiement par chèque de .................. €
à l’ordre de "Lions Club Molsheim - Vallée de la Bruche".
Les chèques seront encaissés au moment de la livraison.
Date : 					Signature :
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Tarif préférentiel à la commande : 21 €
(Prix public : 23 €)
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