26

ème

fête régionale du foie gras
de Phalsbourg 2022
Le rendez-vous
incontournable des
gourmets les
10-11 & 17-18
décembre

4 lieux pour se divertir,
découvrir et déguster !
Le Grand sapin, une patinoire
un marchand de sapins et
le village de chalets
sur la Place d’Armes

TOMBOLA GRATUITE

Le petit
train
vous emmènera
de la Place
d’Armes
à la Salle
Vauban

À gagner 2 week-end gastronomiques
pour 2 personnes.
Billet à déposer dans l’urne
à la Salle des Fêtes ou à la Salle Vauban.

Tourisme Pays de Phalsbourg - www.phalsbourg.fr

Le Marché du Terroir

Salle Vauban • Entrée 2 g - De 10h à 19h

Une quarantaine d’exposants et producteurs qui vous feront
découvrir leurs produits pour les Fêtes de fin d’année.
Foie Gras, Huitres, Chocolat, Vins, Champagne,
Miel, Salaisons, Fromages, ….
Buvette, petite restauration et salon de thé tout au long de la journée.

Le Marché de Noël des Artisans

Salle des Fêtes et Village de chalets sur la Place d’Armes
• Entrée libre - De 11h à 20h
AU
COTYLEDON
Samedi 17 décembre
de 14h à 18h
Marché des créateurs,
des artisans vous
proposent des
créations uniques
pour les Fêtes.

Une vingtaine d’exposants vous feront découvrir leurs créations.
Vin chaud et petite restauration tout au long de la journée.

Le Salon du Livre

L’Arbre à Papillons (12 Place d’Armes)
• Entrée libre - De 9h à 20h
Un large choix de livres régionaux, de cuisine, ...
ainsi que des idées cadeaux. Séances de dédicaces
Infos Pratiques :
Parking gratuit
dans toute la ville
Renseignements :
Office de Tourisme
du Pays de Phalsbourg
03.87.24.42.42
www.phalsbourg.fr

Au profit
d’œuvres
caritatives,
le Lion’s Club vous
propose, vin chaud, petite
restauration, salon de thé
tout au long de la journée.
Rés. possible pour
déjeuner (menu 15€)
06.86.76.09.93

06 37 75 96 72 • jb.mac@orange.fr • Ne pas jeter sur la voie publique.

ANIMATIONS
Chœur de
Fénétrange sous la
direction de Laura
Stébé et Spectacle de
jonglage enflammé
des Flammèches
de l’association
«Touguezeur».

INFO
Programme des
dédicaces et des
animations sur
www.phalsbourg.fr

