
Un
 co

nc
en

tré
 de

sa
vo

ir-
fa

ire
 et

 d
e t

err
oir alsacien

TEMPS FORTS
Samedi 4 septembre : Journée des bergers
Exposition d’animaux, démonstrations de tonte de moutons, vente de produits locaux à base 
de lait de brebis et animations autour de la laine. Restauration : méchouï, grillades midi et soir.
En soirée, concert de Julien Lancelot  et le groupe Meli-melou

Samedi 4 et dimanche 5 septembre : Le lait se met en scène !
Présentation de la filière, dégustation de lait, jeux et nombreuses animations.
Avec la participation exceptionnelle, le dimanche 5 septembre, du groupe de danseurs folklorique 
de Berstett.

Mardi 8 septembre :  Journée de la filière «Pomme de terre»
Découverte de la filière, dégustations, concours d’épluchage et dégustations.

Mercredi 9 septembre : Journée des enfants
Ferme pédagogique, balade à poneys, dégustations de limonades artisanales et de barbes 
à papa, démonstration d’extraction de miel, dégustation de fruits et légumes, vente de jouets 
agricoles, atelier «fabrication de knack» et bien d’autres animations et jeux.
Groupama sera présent est proposera une animation de scuplture de ballons et une tombola. 
La SDEA sera éagalement de la partie avec un quizz sur le sujet des des boues de stations 
d’épuration et de nombreux lots à gagner.

Jeudi 10 septembre  : Afterwork « Bienvenue à la Ferme » à partir de 18 h
Soirée consacrée aux circuits courts avec de la restauration de produits locaux et jeu 
concours proposés par le réseau Bienvenue à la Ferme.

Vendredi 11 et samedi 12 : Deux jours consacrés à la filière viande !
Présentation de la filière et du métier d’éleveur, dégustation de viande bovine et nombreuses animations.

Vendredi 11 septembre : Evénement agricole de l’Espace agricole à 17 h 30  
(événement sur invitation).

Les 5, 6, 9 et 14 septembre : Et si on travaillait dans l’agriculture ?
Découverte de l’agricluture alsacienne, quizz et nombreuses animations.

Les 13, 14 et 15 septembre : Les journées de la Montagne
Présentation de la vache de race Vosgienne, show des sonneurs de cloche,  
dégustation et vente de Munster et Coeur de Massif. Restauration midi et soir.

ESPACE AGRICOLE
88ème édition Foire Européenne 04 au 14septembre 2020

La profession agricole vous donne rendez-vous du 4 au 14 septembre sur l’Espace agricole de la Foire européenne de Strasbourg.  
Les visiteurs pourront participer à une multitude d’animations et de dégustations pour (re)découvrir les saveurs et savoir-faire du terroir alsacien.

Du lundi au vendredi de 11h à 14h décrouvrez les produits régionaux  
en goûtant à la planchette de dégustation de la Table des terroirs !

Samedi 4 septembre : Les bergers font leur repas ! Au menu, méchoui, 
grillades et salade de pommes de terre.

Dimanches 5 et 13 septembre : Les tartes flambées s’enflamment  
avec la Ferme Adam.
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Samedi 12 septembre : La Ferme des 
Fougères proposera son fameux burger 
de la montagne.

Dimanche 13 septembre : A travers le 
Syndicat interprofessionnel du fromage 
Munstern mangez local avec les tartines 
de Munster chaud.

Tous les joursTous les jours


