
L’Asperge 
fait sa fête ! 

à Hoerdt 

Dimanche 12 mai 2019 
à partir de 10h 

14h : Cortège d’ouverture avec 
Miss Asperges 2019 

Programme des anima-

Rue de la Wantzenau 
• Démonstraon de secourisme 
• Démonstraon des jeunes sapeurs-pompiers 

de Hoerdt 
• Animaon de la CCBZ : réduisons nos déchets  

 
Sur le parvis de l’Eglise protestante 

• Démonstraon de culture à l’ancienne 
 

Sous chapiteau—place du Marché et sur le parvis 
de l’Eglise protestante 

• Démonstraon de danse Country 
• Démonstraon de Gymnasque 
• Harmonie de Hoerdt 
• Groupe folklorique de Geudertheim 

 
Eglise protestante 

• Exposion Arts et Loisirs (à confirmer) 
• Exposion de l’associaon de la Maison des 

Arts et du Patrimoine (à confirmer) 
 

Pour déguster nos as-
perges,  

pensez à réserver ! 
 

Retrouvez nous sur Facebook 
« Fête des Asperges - Hoerdt » 
www.hoerdt.fr 

Samedi 11 mai 2019 
20 h 

Bal d’ouverture 
Organisé par l’A.S. Hoerdt 

 
Soirée années 80’ 

Animée par DJ Eric 

Elecon de 
Miss Asperges 2019 

Infos et réservaons: 
M. Gilbert GEYER 
06.67.53.02.45. 

Buvee et pete restauraon 
Entrée : 5 € 

Sparichel run 
Mercredi 8 mai 2019 

à partir de 9h 
au Centre Culturel  

Infos et réservaons: 
sparichelrun@gmail.com 

 

Tarif : 
3 € la course enfants 

9 € les 5km / 12€ les 10 km 
 

L’association des commerçants 
de Hoerdt (Hoerdt Pro) 
organise la 3ème course 
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Rue de la Wantzenau 
• Démonstraon de secourisme 
• Démonstraon des jeunes sapeurs-pompiers 

de Hoerdt 
• Animaon de la CCBZ : réduisons nos déchets  

 
Sur le parvis de l’Eglise protestante 

• Démonstraon de culture à l’ancienne 
 

Sous chapiteau—place du Marché et sur le parvis 
de l’Eglise protestante 

• Démonstraon de danse Country 
• Démonstraon de Gymnasque 
• Harmonie de Hoerdt 
• Groupe folklorique de Geudertheim 

 
Eglise protestante 

• Exposion Arts et Loisirs (à confirmer) 
• Exposion de l’associaon de la Maison des 

Arts et du Patrimoine (à confirmer) 
 

Pour déguster nos as-
perges,  

pensez à réserver ! 
 

Retrouvez nous sur Facebook 
« Fête des Asperges - Hoerdt » 
www.hoerdt.fr 

Samedi 11 mai 2019 
20 h 

Bal d’ouverture 
Organisé par l’A.S. Hoerdt 

 
Soirée années 80’ 

Animée par DJ Eric 

Elecon de 
Miss Asperges 2019 

Infos et réservaons: 
M. Gilbert GEYER 
06.67.53.02.45. 

Buvee et pete restauraon 
Entrée : 5 € 

Sparichel run 
Mercredi 8 mai 2019 

à partir de 9h 
au Centre Culturel  

Infos et réservaons: 
sparichelrun@gmail.com 

 

Tarif : 
3 € la course enfants 

9 € les 5km / 12€ les 10 km 
 

L’association des commerçants 
de Hoerdt (Hoerdt Pro) 
organise la 3ème course 

à Hœrdt
DIMANCHE 12 MAI 2019 À PARTIR DE 10H

SAMEDI 11 MAI 2019 À 20H
au centre culturel

14h : Cortège d’ouverture avec 
Miss et Mister Asperges 2019 

Infos et réservations: 
M. Gilbert GEYER 
06 67 53 02 45 

Buvette et petite restauration 
Entrée : 5 €

Infos et réservations: 
sparichelrun@gmail.com 

Tarif 
3€ la course enfants 

9€ les 5 km / 12€ les 10 km

Bal d’ouverture
ORGANISÉ PAR L’A.S. HOERDT 

Soirée années 80
Animée par DJ Eric

MERCREDI 8 MAI 2019 
à partir de 9h au Centre Culturel 

L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
DE HŒRDT (HŒRDT PRO) 

ORGANISE

Élection de 

Miss et Mister Asperges 2019

Rue de la Wantzenau
•  Animation de la CCBZ : réduisons nos déchets

Sur le parvis de l’Eglise protestante
•  Démonstration de culture à l’ancienne

Sous chapiteau, place du Marché et sur le parvis 
de l’Eglise protestante
•  Démonstration de danse Country 
•  Démonstration de Gymnastique 
•  Harmonie de Hoerdt 
•  Groupe folklorique de Geudertheim

Foyer protestant
•  Animations sur le thème du Pasteur Heyler

Programme
  des Animations

DIMANCHE 12 MAI 2019 À PARTIR DE 10HDIMANCHE 12 MAI 2019 À PARTIR DE 10H

www.hoerdt.fr

Pour déguster 
        nos asperges, 
pensez à réserver !

Miss et Mister Asperges 2019
Miss et Mister Asperges 2019

Retrouvez nous sur Facebook 
« Fête des Asperges - Hoerdt »
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Im Bossels’Hoft 
Pour réserver : 
06 80 96 72 68 ou 06 87 18 25 53 
Mail: imbossels.ho@orange.fr 
 

Animaon  Ambiance musicale assurée toute la journée par notre orchestre 
« HIT MIX ». Clarisse et Hansi vous feront danser jusqu’au bout de la nuit. 
 

Découverte Promenade en calèche. Venez découvrir nos différents stands de 
produits régionaux. 
 

Repas Asperges chaudes aux 3 sauces, jambon cuit et fumé maison. 
Salade d’asperges accompagnée de terrine et jambons « maison ». 
Notre tradionnel « Rehmbräli » tartes flambées, recee maison avec produits 
de la ferme. 

D’Herdter Kumbel’s Hoft 
Pour réserver : 
06 10 62 23 47 
Mail: herdter_kumbels@orange.fr 
 

Animaon  Ambiance musicale toute la journée 
 

Repas Asperges aux 3 sauces, jambon Forêt-Noire et jambon cuit. 
Asperges, 1/2 coquelet, velouté d’asperges 1/2 coquelet + crudités 
Menu enfant. Grillades toute la journée.  
Le soir à parr de 17h, tartes flambées 

Ferme Dollinger  
 

Découverte Matériel agricole, triage d’asperges le man, épluchage et mise en 
boe d’asperges. 
Magasin de fruits et légumes de saison et de produits locaux ouvert toute la 
journée. 
Marché du terroir de nos producteurs locaux. 
 

Repas Buvee et pete restauraon 

GB Team Hoft 
Pour réserver :  
07 86 76 92 62 ou geoffrey.henni@wanadoo.fr 
 

Animaon  Ambiance musicale toute la journée. 
 

Repas  
• Menu Asperges: velouté d’asperges, asperges chaudes aux 3 sauces et son 

duo de jambon, tarte à la rhubarbe, café. 
• Menu Bibeleskaes : bibeleskaes accompagné de pommes de terre et de 

Behl Làng’s Hoft 
Pour réserver :  
03 88 68 17 90 (les après-midi) ou 07 71 64 91 05 
 
 

Repas  
Midi 

Menu asperges: 
• Soupe aux asperges 
• Bouchées à la reine aux asperges 
• Asperges aux 3 sauces, jambon cuit et cru 
• Café gourmand 

 

Soir 
• Planchee paysanne « Kütchergass 
• Tartes flambées à l’ancienne 

Chapiteau place du Marché 
Société de Gymnastique Union—Hoerdt 
Pour réserver à midi :  
06 89 11 44 26  
 
 

Repas  
Midi 

• Assiee d’asperges et son duo de jambons, tarte à la rhubarbe + café 
 

Toute la journée 
• Grillades (saucisses aux asperges, blanches et merguez) 
• Frites 
• Tartes maison 

 

• Tartes flambées et pizzas  

Ferme Thierry Riedinger 
 

Portes ouvertes  -  très beau magasin ouvert toute la journée 
Epluchage et mise en boes d’asperges en fin de manée 

Restaurant « A l’ArbreVert » / CS Race Team 
Pour réserver : 
06 83 63 24 25 
 
 

Repas  
Menu : Velouté d’asperges, asperges deux sauces et duo de jambon, tarte à la 
rhubarbe ou glace. 

Ferme Hirsch / Jeunes agriculteurs de Bru-
math 

Pour réserver :  
06 58 91 56 21 

Repas  
Velouté d’asperge, asperges duo de jambons aux 2 sauces, 
tarte à la rhubarbe, café 
Grillades toute la journée 
Animaon  Animaon musicale et démonstraon cueillee d’asperges 

Plan de 2018 à remere 
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Découverte Promenade en calèche. Venez découvrir nos différents stands de 
produits régionaux. 
 

Repas Asperges chaudes aux 3 sauces, jambon cuit et fumé maison. 
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Plan de 2018 à remere 
GB Team Hoft
École des 
Cigognes

Ferme Hirsch

Club
Temps libre Restaurant

À L'Agneau

Mairie

Ferme Dollinger

● 
Café 

Crème

Foyer 
Protestant

●

●  Animations 
musicales

Herdter Kumbel's

Belh Làng's Hoft

École des 
Cigognes

Ferme HirschFerme Hirsch

Ferme Riedinger

800 m

●  Marché
 traditionnel

     Toute la journée 
     en zone piétonne

●   Culte franco-
allemand
à 10 h

     à l'église

Chapiteau
Place du Marché

Animat ion
TRIEZ VOS DÉCHETS, ILS SERONT RECYCLÉS.
SI VOUS NE LE FAITES PAS POUR LA PLANÈTE, FAITES-LE POUR VOUS.
Pour en savoir plus : reduisonsnosdechets.fr

Behl Làng's Hoft
Pour réserver : 03 88 68 17 90 (les après-midi) ou 07 71 64 91 05
Repas
•  Midi - Menu asperges : Soupe aux asperges, Bouchées à la reine aux 

asperges, Asperges aux 3 sauces, jambon cuit et cru, Café gourmand 
• Soir : Planchette paysanne "Kütchergass", Tartes flambées à l’ancienne 

Ferme Riedinger Thierry
PORTES OUVERTES
Très beau magasin ouvert toute la journée
Épluchage et mise en botte d'asperges en fi n de matinée

Chapiteau Place du Marché
SOCIÉTÉ GYMNASTIQUE UNION HŒRDT
Pour réserver à midi : 06 12 87 55 33 ou 06 74 12 70 77
Repas midi
• Assiette d'asperges et leur duo de jambons, tarte à la rhubarbe, café
Toute la journée :
•  Grillades (saucisses aux asperges, blanches et merguez) 
•  Frites 
• Pasta Box sauce asperges ou sauce tomates
•  Tartes maison 
•  Tartes flambées et pizzas 

Ferme Hirsch
JEUNES AGRICULTEURS DE BRUMATH
Pour réserver : 06 58 91 56 21
Animation  Animation musicale et démonstration de 
cueillette d’asperges
Repas
•   Velouté d’asperges, Asperges duo de jambons 

aux 2 sauces, Tarte à la rhubarbe, café
Toute la journée :  Grillades

GB Team Hoft
Pour réserver : 07 86 76 92 62 ou par mail geoffrey.henni@gmail.com
Animation  Ambiance musicale toute la journée
Repas
•  Menu Asperges : Velouté d’asperges, Asperges chaudes aux 3 sauces et 

son duo de jambons, Tarte à la rhubarbe, café 
•  Menu Bibeleskaes : Bibeleskaes accompagné de pommes de terre et de 

son jambon, Lard fumé et munster, Tarte à la rhubarbe, café 
À partir de 17h : Tartes flambées

Im Bossels’Hoft
Pour réserver : 06 80 96 72 68 ou 06 87 18 25 53 
Mail : imbossels.hoft@orange.fr
Animation Ambiance musicale assurée toute la journée par notre orchestre 
"HIT MIX". Clarisse et Hansi vous feront danser jusqu'au bout de la nuit.
Découverte Promenade en calèche. Venez découvrir nos différents stands 
de produits régionaux.
Repas 
• Asperges chaudes aux 3 sauces, Jambon cuit et fumé maison
• Salade d'asperges accompagnée de terrine et jambons maison
•  Notre traditionnel "Rehmbräli", tartes flambées 

recettes maison avec les produits de la ferme

Ferme Dollinger
Découverte  Matériel agricole, triage d'asperges le matin,
épluchage et mise en bottes d'asperges
Magasin de fruits et légumes de saison et de produits locaux
ouvert toute la journée
Marché du terroir et de l'artisanat
Repas 
Buvette et restauration autour de l'aspergeCafé Crème

Pour réserver : 03 88 52 12 41 ou par mail info@cafecreme-hoerdt.fr
Repas midi 
•  Petite restauration autour l'asperge : 

Glace à l'asperge, Velouté, Quiche, Salades, Risotto 
Toute la journée : 
• Tartes, gâteaux, glaces Pulpe de lait, café torréfié sur place
• Espace boutique

D'Herdter Kumbel's Hoft
Pour réserver : 06 10 62 23 47
Mail : herdter_kumbels@orange.fr
Animation  Ambiance musicale toute la journée 
Repas 
• Asperges 3 sauces, jambon Forêt-Noire et jambon cuit 
• Asperges, ½ coquelet 
• Velouté d'asperges ½ coquelet et crudités
• Menu enfants 
Toute la journée : Grillades
Le soir à partir de 17h : Tartes flambées

Foyer protestant 
Animation sur le thème du Pasteur HEYLER
Repas 
•  Dégustation d'asperges - sans réservation
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