
Sujet : Bravo pour la Balade Gourmande !
Bonsoir,

Je tenais à vous féliciter pour la belle marche gourmande, très conviviale et de grande qualité que 
vous avez organisée !

Tout était parfait, même le temps était de la partie ...

Un tout petit bémol, pas de toilettes disponibles à proximité de l'accueil et du départ. 
Mais j'ai trouvé une solution avec un restaurateur fort sympathique !

Encore bravo, nous serons à nouveau des vôtres l'année prochaine....

Bien cordialement,

Louisette HUBER
67620 Soufflenheim
et un groupe de 10 personnes

-------------------------------------

Sujet : RE : Re: RE : Balade gourmande

Bonsoir

Je tenais à vous féliciter pour la  belle journée que vous nous avez organisé avec cette belle marche 
gourmande
L itinéraire  bien flèche et très agréable
L excellence des produits proposés et la sympathie des bénévoles était remarquable 

Petit bémol la  praticabilitee de certain passage avec les poussettes mais nous nous sommes adaptés
Bravo à vous tous c était très bien

Cordialement
Jj grandjean

-------------------------------------

Sujet : Marche gourmande ! SUPERBE

Bonjour Lucienne,.....and Co
Mes amies sont retournées dans leur région respective.
Cette marche gourmande leur a permis d'apprécier les paysages, l'accueil, la gastronomie, les vins et 
l'organisation alsacienne.
Je compte sur vous pour, une nouvelle fois, féliciter les "Gourmets du Sommerberg" et toutes les personnes 
charmantes, disponibles qui ont eu à coeur de nous faire passer un très agréable moment.
J'espère que vous pourrez renouveler cette initiative, qui pour moi et mes amies fut une totale réussite.
Cordialement
Odile Gombeau (départ 12 h 15)

-------------------------------------

bonjour,

encore Bravo et merci pour l'organisation de cette merveilleuse marche gourmande !
nous étions 3 couples venant de la région de Nancy et nous avons tous passé une superbe journée de convivialité et de 
détente avec une dégustation de mets et vins succulents !

très amicalement,

Jean-Luc Michelet
54 Pompey


