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Cet événement s’inscrit dans l’année de la 
Gastronomie dans la catégorie Automne des 
producteurs.  

Cette initiative fut lancée à l’automne 2021 par le 
président de la République Emmanuel Macron. 
Une occasion pour l’État de renouveler son soutien 
à l’ensemble de la filière, des producteurs aux 
restaurants.
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Edito

Le groupe de travail «Animations-Loisirs et terroir» de l’Office 
de Tourisme Région Molsheim-Mutzig organise pour la 
première fois la semaine des «Automnales de la Bruche». 

Il s’agit de fêter l’automne pendant toute une semaine à un 
moment de l’année où très peu d’animations sont organisées 
dans la Région de Molsheim-Mutzig.

Quoi de plus naturel que d’embarquer les communes, les 
écoles et les professionnels des métiers de bouche dans 
l’aventure.

Pour inciter les villages à se parer des couleurs de l’automne, 
chaque mairie a pu commander des graines de courges soit 
pour les planter en guise de décoration, soit pour les offrir 
aux écoles ou périscolaires qui le feront planter aux enfants.

Ensuite, il suffisait de convaincre les restaurateurs et les 
boulangers-pâtissiers de participer à l’événement bien que 
la plupart proposaient déjà des produits de saison à leurs 
clients.

Et pour que cette fête ne soit pas une semaine comme tant 
d’autres, il fallait bien une animation de lancement qui résume 
toute cette action festive : le week-end du «Fou de trucks 
festival» inauguré en présence de Nicolas Rieffel !
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Soirée de lancement

Nicolas est un autodidacte, cuisinier, sommelier, chroniqueur 
culinaire sur la chaîne Alsace20 et producteur de contenu.

Il est connu pour avoir été candidat à l’émission Masterchef 
en 2010, mais aussi pour être un passionné de sa région et 
fervent militant de son patrimoine et de son terroir.

Il est le Bretzel d’Or de l’année 2019.

Vendredi 21 octobre de 19h à 22h

Invité : Nicolas Rieffel

Les shows culinaires

 Démonstration culinaire japonaise 

par l’Atelier japonais de Julie 

Julie vous emmène en voyage au pays du soleil levant, pour vous faire découvrir les saveurs 
japonaises et le savoir-faire de cette cuisine.

 Cook show 

par Monsieur Safran - Yvan Gidemann

Show devant ! Ivan vous donne rendez-vous pour son Cook show, qui mettra vos papilles en 
éveil.Apprenez à réaliser un risotto au Safran *  ( * produit local, cultivé à Molsheim )

Yvan cultive à Molsheim son propre safran d ‘Alsace et vend ses produits 100% artisanaux. Il est un 
disciple d’Escoffier et membre des Toques Françaises 
www.facebook.com/Safran-de-lEglise-en-Alsace-Monsieur-Safran
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Les ateliers

 Dégustation à l’aveugle 

par la Ferme de la Plume d’or

La Ferme de la Plume d’or de Dachstein souhaite vous faire 
découvrir ses produits, en vous mettant au défi, avec une 
dégustation à l’aveugle.  
Saurez-vous reconnaître les mystérieuses et délicieuses saveurs 
proposées ?  

La plume d’or est une ferme qui élève des oies, des canards, des 
poulets et des pintades. Vente directe à la ferme - épicerie fine. 
Producteur d’asperges d’Alsace 
fermedelaplumedor

 Atelier de cuisine végétale :   

Ravioles de saison  

par Patryk  Luba, Les ateliers Végé 

Patryk est un amoureux de la cuisine et vous apprendra 
à concocter des ravioles végétales enfermant des farces 
savoureuses aux ingrédients de saison, dans une atmosphère 
conviviale.

Patryk propose des ateliers en groupe (pour petits et grands) 
pour découvrir une cuisine originale et saine & savoureuse !  
lesateliersvege.com

 Atelier Makis de Julie 

par L’atelier Japonais de Julie 

1, 2, 3, prêts ? Roulez !  Julie vous propose d’acquérir la 
technique pour faire un bon maki.  
Vous aimez les makis ?  Vous avez toujours rêvé de cuisiner 
les vôtres mais vous n’avez jamais osé vous lancer ?  Vous 
souhaitez découvrir des saveurs originales ? Alors cet atelier est 
fait pour vous !

L’atelier japonais se sont des cours de cuisine nippone et Julie est aussi cheffe à domicile. 
latelier-japonais-de-julie.eatbu.com

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme - Attention, allergies à préciser pour les participants 
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Balade automnale créative 
par l’En vert du décor 

Empreinte de feuilles ou d’écorce, compositions avec les éléments de la nature, land art… La 
nature est source d’inspiration ! Après une balade ponctuée d’anecdotes et d’activités, Carole 
vous proposera  un petit atelier de peinture naturelle, pour créer votre propre composition 
inspirée de la nature.  
Un art à la portée de tous, et notamment des enfants, qui éveillent leur curiosité et leur 
imagination. Pour les plus grands, c’est l’occasion de se reconnecter à la nature, de réveiller 
sa créativité et de retrouver son âme et son regard d’enfant !

L’en vert du décor propose aux petits et aux grands de redécouvrir la nature tout en s’amusant. 
lenvertdudecor.fr
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Les food -trucks

Crazy Roll Sushi 

Shushis, California rolls, nigiris (dim)

Elsass flam’s 

Tartes flambées

La cuisine de Carmen 

Spécialités asiatiques

Hopla Brésil 

Spécialités brésiliennes

Mi Buenos Aires Queridos 

Spécialités argentines – Empanadas

Belle Taco 

Texmex, burritos, tacos

Onu Maya 

Cuisine japonaise :donburis, soupes miso

La Frituur 

Frites belges, fricadelles, poutines

So fresh & So good 

Burger maison et frites

Africa touch 

Spécialités africaines

Jeanne et crêpes 

Galettes et crêpes (ven-sam)

Knack eat 

Knacks et spécialités régionales

Coïncidence food truck 

Tartines, pains perdus garnis (ven-sam)

Olivraie 

Couscous, tajine, thé à la menthe

Piccola Colazione 

Cuisine sicilienne de saison (ven & dim)

Krep’s Cone 

Crêpes gourmandes roulées en cônes

Ma chouette crêperie

Crêperie crêpes et galettes

Le comptoir Libanais 

Spécialités libanaise

Ti Caz Petrel 

Spécialités réunionnaises

Marrons chauds 

Châtaignes grillées
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Les expositions

Roland Perret

Livres et illustrations sur le monde imaginaire la Nalsace et des tableaux de 
peintures sur bois massif «les Bois magiques»  

www.roland-perret.com

Jordane Desjardins

 Aquarelles sur papier, mes aquarelle sur toile de coton ou sous forme de 
kakémono. 
www.jordanedesjardins.com/

Expositions de photos sur le thème de l’automne

Brice Hummler, 

Léonie Deloy, 

Jessica Cremmel, 

Carine Mehl, 

Florian Miconi

Angélique Scheidecker de «Road Trip im’ Elsass» (sous réserve)  
https://www.facebook.com/Road-Trip-Im-Elsass-108921751398650

Exposition de champignons

par la société mycologique de Strasbourg 
http://mycostra.free.fr/



Le Club de Twirling Bâton - Molsheim, 

Mutzig, Lutzelhouse tient la buvette
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Les vins et la bière 

de Dorlisheim et le rhum de Molsheim

Altenbière

Micro-brasserie - Vente à emporter de bières artisanales. 

www.altenbiere.fr/

Domaine Jean Rapp

Crémants d’Alsace, vins AOC d’Alsace 
www.vinsrapp.com/

Cellier de la Chapelle

Les sept cépages : Sylvaner, Pinot Auxerrois, Pinot Gris, Muscat, 
Gewurztraminer, Pinot Noir font partie de la production du 
domaine.  
cellierdelachapelle.fr/

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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La scène ouverte

Boys went out  

Un trio très ambitieux, récemment formé et composé de 3 membres  
Gomez Louison à la batterie, Alin Maxime à la guitare et au chant, 
Chapeau Lucas à la basse. Leur répertoire est principalement composé de 
reprises, agrémenté d’une composition personnelle. 

19h30-20h30

Jackpote

Un groupe de blues rock composé de Jean-Michel à la guitare, d’Anthony 
à la basse, de Clarisse au chant et de Vincent à la batterie. Un voyage 
musical à travers le temps , l’émergence du blues rock des années 60 à 
aujourd’hui comme Elmore James , Éric Clapton, Muddy Waters et plein 
d’autres ainsi que leur propres compositions. 

https://www.facebook.com/Jackpote-101230309281982

21h00-22h00

Vendredi 21 octobre
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Samedi 22 octobre

Melaine Koeppel

Mélaine chante toujours en compagnie de sa guitare. Artiste autodidacte, 
qui aime partager ses émotions, elle vous emmènera dans son univers 
pop/folk, rempli de douceur et de good vibes.

https://www.instagram.com/melainekoeppel21

16h30-17h30

SMASH

Un groupe de rock strasbourgeois ravi de faire découvrir ou redécouvrir 
des reprises des hits anglais et quelques pépites françaises.

https://www.facebook.com/SMASHpoprock/

18h00-19h00

Ben n‘Brothers

Ben N’Brothers est un groupe haguenauvien qui remanie les classiques du 
rock des années 50, 60 et 70.

https://we.tl/t-z0gT3xNTbX

19h30-20h30

Wise

Un groupe qui mêle habilement les influences de chacun de ses membres 
pour reprendre les classiques du rock (Rolling Stones, Hendrix, Creedence 
Clearwater Revival, ZZ Top, Led Zeppelin, Pink Floyd.. )

www.WiseClassicRock.com

21h00-22h00
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Dimanche 23 octobre

Emma Jaillet

Chanteuse et pianiste de 17 ans, Emma Jaillet est une jeune artiste 
prometteuse : Finaliste de «La Voie des Talents» 2020, Foire Européenne de 
Strasbourg en 2021 lors d’un showcase en piano-voix, 2è prix du Tremplin 
des Jeunes Artistes du Lions Club de Saint-Louis en avril 2022

https://www.facebook.com/emma.jaillet.56

13h30-14h30

Pluriel Music

L’association Pluriel Music est composée d’un orchestre de 3 à 4 musiciens 
et 2 chanteurs(euses) et propose de la variété française et internationale 
avec des arrangements de morceaux connus.  

https://www.pluriel-music.fr/jazz

15h00-16h00

Lumia

Un groupe strasbourgeois qui navigue entre la funk frétillante et le groove 
instrumental.

http://lumia.band

17h30-18h30

Sweet Lemon Club

Romu, Arnaud, Bratsch et Marieve sont quatre musiciens de Muttersholtz 
qui s’inventent et se réinventent au gré de leurs jeux et de leurs créations. 
Avec leurs racines jazz, festive, hip-hop, bluesy, rock, ou encore reggae, leur 
pop se veut éclectique et ils prennent plaisir à composer des morceaux aux 
couleurs douces et acidulées..  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078498859978

19h00-20h00

Riimshot

Un groupe de musique Strasbourgeois dont le style oscille entre Rock, Pop 
et Funk. 5 musiciens d’horizons bien différents et influences diverses qui 
ont trouvé, une motivation commune à leur créativité : Oli et Jim au chant, 
Guillaume à la batterie, Luc à la basse et Seb à la gratte. Leur musique est 
inventive, fraîche et vous fera voyager.

https://www.facebook.com/RiimShot

20h30-21h30
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Office de tourisme Région Molsheim-Mutzig
19 place de l’Hôtel de ville
67120 Molsheim
03 88 38 11 61
infos@ot-molsheim-mutzig.com
www. ot-molsheim-mutzig.com

Contacts :
Krystel Hagenstein  
khagenstein@ot-molsheim-mutzig.com

Véronique Simon  
vsimon@ot-molsheim-mutzig.com

Commune de Dorlisheim
41 Grand’rue
67120 Dorlisheim
03 88 38 11 04
www.dorlisheim.fr

En annexe : 

Programme détaillé de la manifestation

Affiche de la manifestation


