
Samedi 10 octobre 2015 : Les Sourires du Commerce  

Sentier Gourmand de Montreux-Château 

 

 La Communauté de Communes du Tilleul et de la      

Bourbeuse et la Ville de Montreux-Château réalisent l’opération 

« Les Sourires du Commerce »  le samedi 10 octobre avec les         

enseignes suivantes : Boulangerie Bailly, Colruyt, Côté Fleurs,        

Dorothée Passion Coiffure, Les Délices du Portugal, Menuiserie du 

Château, Pharmacie du Banné, Pizzeria Le Capri et Restaurant La   

Péniche.  
 

 

 Lors de cette manifestation, un sentier gourmand est mis en 

place chez les commerçants partenaires. Conçue comme un parcours 

des saveurs, cette promenade gustative gratuite invite les fins palais à 

découvrir des mets et préparations de plusieurs métiers de bouche. 

Une tombola est également organisée. 

étape 1. Les Délices du Portugal : Dans cette échoppe, vous succomberez au charme      

envoûtant de douces viennoiseries réalisées par la boulangerie Iatonni (Menoncourt) lors 

de votre visite matinale.  
 

étape 2. Boulangerie Bailly : Il n’y a pas que dans le domaine du vin que l’on s’intéresse au 

goût et à la robe. Figurez-vous que le miel s’apprécie de façon similaire. Des apiculteurs en  

produisent sur le territoire de la Communauté de Communes. Venez en savourer grâce à 

Monsieur Michaël Rizzon (Lacollonge) de 09h00 à 12h00. 
 

étape 3. Dorothée Passion Coiffure : Mme Margaux Hoffstetter (Largitzen-68) élève des 

gastéropodes particulièrement appréciés en période de fêtes ou tout au long de l’année. 

N’hésitez pas à en goûter de 11h00 à 13h30.  
 

étape 4. Pizzeria Le Capri : L’art du bon et du goût rimeront avec des tartines sucrées et 

salées. Pour déguster les fabuleuses réalisations de la gérante de L’heure des Crocs 

(Cunelières), hâtez-vous d’y aller de 11h00 à 14h00. 
 

étape 5. Côté Fleurs : Les Artisans du Monde (Audincourt) prépareront du punch (sans 

alcool) pour une après-midi festive. 
 

étape 6. Colruyt : Les Schtroumpfs du Coeur (Novillard) élaboreront des gourmandises 

sucrées et salées de 14h00 à 16h30. Ils vous présenteront leur projet « 4l trophy ». 
 

étape 7. Restaurant La Péniche : Le Chef accomplira un menu spécial pour cette journée 

exceptionnelle. 

La Maison de la Nature des Vosges Saônoises organise un atelier  

cuisine de 14h00 à 16h00 sur le gaspillage alimentaire. Chaque 

participant recevra un livret de recettes. Rendez-vous à La Péniche 

pour accomplir cette activité culinaire. 
 

Réservation obligatoire au 03.84.29.93.49      -   Nombre de places limitées 

 

 Au Menu :  

La salle d’art de la Communauté de 

Communes sera ouverte toute la 

journée. Vous aurez la possibilité 

d’apprécier les tableaux de Maud 

Lallemand et de rencontrer       

l’artiste. 
 

Adresse : 5 rue de la Libération 

Montreux-Château 



Samedi 10 octobre 2015 : Les Sourires du Commerce  

Sentier Gourmand de Bessoncourt 

 

 La Communauté de Communes du Tilleul et de la               

Bourbeuse et la Ville de Bessoncourt se réengagent dans l’opération 

« Les Sourires du Commerce » le samedi 10 octobre. Lors de cette 

manifestation, un sentier gourmand sera mis en place chez les  

commerçants partenaires de la zone commerciale et du coeur de 

village.  
 

 Conçue comme un parcours des saveurs, cette promenade 

gustative gratuite invitera les fins palais à découvrir des mets et  

préparations de plusieurs métiers de bouche.  

 Au Programme :  

 

Un petit train sillonnera les 

rues de Bessoncourt et de la 

zone commerciale pour vous 

permettre de rencontrer les 

commerçants partenaires. 

Coeur de village 

Etablissement Chauvier : Jus de fruit et vin bio 

Garage de l’Est : Le patron vous offre l’apéro 

Morel Serge Toitures : Gourmandises salées et sucrées de la boulangerie Jacquel (Roppe) 

et tartes flambées de 11h00 à 15h00. 

Restaurant La Petite Marseillaise  

Zone commerciale  

Auchan : Mise en place de diverses animations pour la découverte de produits 

C C V  

Crédit Agricole : Petit déjeuner gourmand 

L’Opticien Discounteur : Petit déjeuner gourmand 

Un bon d’achat de 50 € pour le dépôt d’une paire de lunettes (voir conditions en magasin) 

Magvet : Petit déjeuner gourmand avec la Pause Tradition (Boulangerie de Bessoncourt) 

Nilufar  

Norauto  

Rêve de Literie : Dégustation de vin nouveau  

Signature Cuisines  

Atmosphair : Petit déjeuner gourmand 


