Comité d’Etablissement
Groupe PSA - Site de Mulhouse
6 avenue Konrad Adenauer - 68390 SAUSHEIM
Tél. : 03 89 61 57 60 - Internet : www.ceplus.fr

N°39- OCTOBRE 2018

Marché Gastronomique
Mardi 30 octobre 2018 au CE à Sausheim
de 9h15 à 11h45 et de 13h00 à 16h30

Vins du Jura (Maison du Vigneron)
Côte du Jura Chardonnay, Savagnin, Poulsard, Trousseau, vin de
Paille, vin Jaune, Macvin...
Exemples de prix à la bouteille : Côtes du Jura Chardonnay :
8,00 €, Macvin : 16,50 €, Crémant blanc brut millésimé : 9,60 €

Fromages et Salaisons du Jura
(Fromagerie Arnaud - POLIGNY)
Vente de Comté, Morbier, Raclette, Mont d’or, Cancoillotte, Saucisse
de Morteau, Filet Mignon Fumé...
Exemples : Comté fruité 12 mois : 16.80 € le kg, saucisse de
Morteau env. 400 g pièce : 15.00 € le kg.

Vente de Miel et Produits Dérivés
(Christophe HEIDET - DENNEY)

Vente de Miel de printemps, pissenlit, fleurs, montagne, écureuil,
forêt.., miel en rayons, pain d’épices, nougat, bonbons, propomiel...
Exemples : Miel de fleurs, acacia, tilleul, forêt : 6.50 € les 500 g,
Nougat tendre : 4.00 € les 120 g, Pain d’épices : 5.00 € les 250 g.

Pommes de Terre

(EARL Geiger/Meyer - Merxheim)
Variété Gourmandine et José (sans engrais chimique) :
3,00 € les 5 kg - 6,00 € les 10 kg - 13,00 € les 25 kg

Epicerie fine et Vins Grecs
(Le Comptoir de Messénie)

Huile d’olive, figues séchées, Ouzo, anchois, sardines, biscuits...
Exemples : Huile d’olives Kanakis : 3,90 € les 250 ml, Olives
vertes ou mix Bio : 3,10 € les 200 g.

Salon
Internationnal du
Tourisme et des
Voyages
à Colmar

Tarif CE : 5.00 €
au lieu de 6.50 €
Gratuit pour les -6 ans inclus

Horaires :
Vendredi 9 novembre 2018 de 10h à 19h,
Samedi 10 novembre 2018 de 10h à 19h,
Dimanche 11 novembre 2018 de 10h à 18h.

En vente jusqu’au vendredi 09 novembre 2018
au CE à Sausheim et à la Permanence sur le Site

Château du
Hohlandsbourg
Route des Cinq Châteaux
68920 Wintzenheim
Site : www.chateau-hohlandsbourg.com

Tarif CE : 7.00 €
au lieu de 9.50 €
Gratuit pour les -6 ans

Le château est propriété d'une lignée aujourd'hui éteinte. Condamnés à hanter les lieux, ces êtres damnés n'apprécient pas d'être dérangés.
Malheur à toi, qui te trouves ici par hasard, sans connaître le sortilège qui les a privé de liberté …, car tu subiras le même sort, à moins que
ton courage, ta malice ou ta témérité te permettent de découvrir ce terrible secret.
Pour sortir du château entier et presque vivant, tu devras accomplir un grand nombre de défis et lever ce maléfice : chambre noire, défi gluant,
magie, potion, filtre et sortilège, rien ne te sera épargné.
Montre toi audacieux, trouve la clé du mystère qui libèrera ces âmes perdues et sauvera la tienne. Sinon, tu resteras prisonnier de ces hautes
murailles pour toujours !

En vente jusqu’au mercredi 31 octobre 2018
au CE à Sausheim et à la Permanence sur le Site

