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Service Tourisme & Événements
Tél. : 03 69 77 67 77

service.evenements@mulhouse-alsace.fr 
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Trois jours de fête offerts à tous, pour célébrer
la gastronomie et mettre les papilles en éveil autour 
du thème 2017 « au cœur du produit ». 
#FeteGastronomie2017

En présence de Christine Ferber, 
marraine de la manifestation et chef-créatrice 
des célèbres confi tures d’Alsace.

Dimanche 24 septembre 
Brunch dominical 
Moment convivial d’échanges et d’émotions dans le plus pur esprit 
français des grandes tablées dominicales. 
Le brunch sera mis en musique par le Festival les 2 mondes avec 
pour thème l’Alsace musicale d’hier à aujourd’hui - dès 13h
Square Steinbach
En collaboration avec l’association Epices, Rhénamap, le Clous et l’école hôtelière 
de Guebwiller

•  14h : photo de soutien à la candidature de la Ville de 
Mulhouse au Réseau des Villes créatives de l’Unesco dans 
la catégorie Gastronomie pour l’année 2018, en présence 
de Monsieur le Maire.

•  14h30 : annonce des résultats du concours de confi ture 
de raisins et de chutney d’oignons.



  

Grand concours de confiture de raisins et de  
chutney d’oignons, présidé par Christine Ferber
Inscription au 03 69 77 67 77 ou par mail : 
service.evenements@mulhouse-alsace.fr

« Repas du monde »
Les Mulhousiens sont invités à venir avec un plat et un dessert 
en lien avec leurs origines - à partir de 18h30
Dîner gratuit dans une ambiance musicale et festive, organisé par le centre  
socioculturel Lavoisier Brustlein, sur inscription.
Salle le Croisillon - 59 allée Glück (inscriptions : 03 89 42 21 31)

Choucroute party* et bal champêtre, qui s’inscrit dans la Ronde  
des Fêtes, avec Route 66 - dès 20h 
Place de la Réunion 
* Tarif : 12€/pers., sur réservation : contact@vitrinesdemulhouse.com 
Organisé en collaboration avec les Vitrines de Mulhouse

La Diagonale du Food
Rassemblement de plus de 20 food trucks, restauration des  
cuisines du monde. Animations pour enfants (maquillage, clown, etc.),  
concerts (Rose Babylone et les Barboozes) - de 11h à 20h 
Rue de la Navigation/quartier Drouot 

Création d’un gâteau par Michel Bannwarth, spécialement pour le 
Festival les 2 Mondes. La création de cette nouvelle pâtisserie sera 
mise en musique par Pierre Thilloy et interprétée par André Adjiba, 
timbalier solo de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, lors d’un 
récital vibraphone - à 16h30
Place de la Réunion, Café Mozart

Dégustations de produits locaux et distribution de grappes  
de raisin dans le cadre de la fête des Vendanges et folklore  
alsacien - de 6h à 17h
Marché du canal couvert

© Christine Hart

Vendredi 22 septembre
Atelier cuisine parents-enfants  
Les oléagineux (amande, noix, noisettes...) - de 9h à 11h30
Centre Socioculturel Jean Wagner 
Tarif : 2€/adulte et 1€/enfant (adhésion : 10€ carte famille)
Renseignements et inscriptions : 03 89 46 25 16 - 47, rue d’Agen

Soirée « Délices d’Automne » #AuCœurDesTerritoires : menu à base 
de produits locaux dont l’oignon de Mulhouse, le vin Nouveau, 
la charcuterie et le fromage alsaciens… Ensemble folklorique et 
animation musicale par les Barboozes – 19h
Restaurant Auberge du Zoo 
Tarif : 25€/pers., sur réservation : 03 89 44 26 91 - 31 avenue de la 9ème DIC 
contact@aubergezoo.com

Vendredi 22 et samedi 23 septembre
Fête des Vendanges et de l’Oignon Doré #ProduitDeQualité
Marché de producteurs locaux (maraîchers, viticulteurs, boulangers, 
bouchers, charcutiers), folklore alsacien, Vetz apéro, théâtre 
alsacien du Lerchenberg et ateliers participatifs - de 10h à 19h
Place de la Réunion
Organisée en collaboration avec les Vitrines de Mulhouse

Découvertes de produits locaux - vendredi de 9h à 19h30, 
samedi de 10h30 à 13h30
Dégustations dans le cadre de « manger bio et local c’est l’idéal » 
(action portée par l’OPABA) - Biocoop 
Maison Engelmann

Samedi 23 septembre
Mini marché de producteurs locaux - de 10h à 12h
Dégustations et vente de produits
Office de Tourisme, 1 avenue Robert Schuman, Mulhouse 
www.tourisme-mulhouse.com 

Distribution de grappes de raisin - de 10h à 19h
Place de la Réunion

Démonstration culinaire par Christine Ferber - dès 14h
Place de la Réunion


