Programme

Le mot du Maire

MAÇONNERIE – PIERRE DE TAILLE
57230 BITCHE
Tél : 03 87 96 20 19
Site : www.schwartzpaul.com

Direction Régionale de Lorraine
4, rue des Carmes
BP 80656
54063 NANCY Cedex

Après un long périple à travers les charmes de l’Orient en l’an
de grâce 2008, après avoir écumé les Îles du Monde l’année
suivante, nos preux chevaliers et leur cour se sont approprié
le cadre prestigieux de notre Citadelle et de son glacis lors des
Médiévales européennes de l’an de grâce 2010, où nous avons
pu assister au mariage princier entre le Comte de Deux-Ponts
Bitche et Anne de Salm.
Le couple vient d’avoir un enfant, et prépare son baptême en
grande pompe. La fête s’annonce somptueuse. Des groupes venant de divers pays sont
invités à s’associer aux réjouissances préparées à cette occasion.
Le vendredi 29 juillet au soir et les journées des 30 et 31 juillet, la Citadelle revêtira ses
fastes d’antan pour accueillir cette seconde édition des Médiévales européennes. Campements d’époques, ménestrels et bouffons, damoiseaux et jouvencelles, tous vêtus de
magnifiques costumes d’époque, jongleurs adroits, cracheurs de feu et autres artisans
rivaliseront de talent pour vous faire ressentir l’atmosphère particulière et puissante de
la fête médiévale en l’honneur du jeune prince.
L’organisation d’une telle manifestation nécessite une longue et minutieuse préparation. Je tiens à saluer particulièrement Pascal LEICHTNAM, mon Adjoint en charge
de l’animation, ainsi que toute son équipe pour leur extraordinaire implication dans
l’organisation de ces Médiévales lors des Estivales 2011.
Merci aux services techniques de la ville, aux services administratifs, aux personnels de
la régie de la Citadelle et du Jardin pour la Paix, aux Amis de la Citadelle, aux membres
de l’Inter association de la Ville de Bitche, aux associations, à tous les figurants, aux
petites mains d’or de l’atelier de couture, à toutes celles et tous ceux qui de près ou de
loin participent activement à la réussite de notre fête.
Merci à tous nos sponsors qui nous soutiennent annuellement, merci par avance à nos
ingénieux artificiers de la Société Star Light qui vont encore nous éblouir lors de la
cérémonie de clôture.
Ces Médiévales, dont la renommée dépasse largement nos frontières, saura drainer à ne
pas en douter de très nombreux amateurs curieux.
Oyez, oyez, braves gens, l’heure des Estivales a sonné !
Oyez, oyez, bonnes gens, accourez vite au Château !
Gentes dames et gentils damoiseaux, le temps est venu de festoyer !
Troubadours, bateleurs, comédiens, chalands, gueux et chevaliers
viennent à Bitche pour vous épater. Les Médiévales européennes, éclatantes et grandioses, vous proposent un programme éclectique et varié.
Que la fête commence !
Gérard Humbert,
Conseiller Général,
Maire de Bitche
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Le mot de l’Adjoint aux
animations
Oyez, oyez, oyez gentes damoiselles et gentils damoiseaux, bon peuple. Nous voilà réunis à nouveau pour la
grande fête de nos Médiévales Européennes.
Notre château a une nouvelle fois endossé son habit
d’antan afin de nous transporter au Moyen-Âge. Nous avons, pour cette
deuxième édition, sorti les très grands plats pour les mettre dans les grands...!
Une programmation des plus dignes fêtes médiévales sur notre bonne terre de
France. Des spectacles hauts en couleurs, dans un décor très original. J’espère
que vous allez passer une fin de semaine mémorable, qui vous permettra de
vous transporter dans le temps de nos Rois.
Je compte sur vos bonnes paroles pour informer également votre honorable
entourage de ce mémorable événement.
Je formule le vœu qu’à la fin du mois de juillet, BITCHE devienne avec ses
Médiévales Européennes un haut lieu de rassemblement de troubadours et de
chevaliers Européens !
Je vous souhaite mille plaisirs et magnificences en nos terres de Bitche.
Recevez damoiselles, damoiseaux, bon peuple, mes plus humbles salutations.
Le Grand Maître des Cérémonies
Pascal LEICHTNAM
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Carrelages WINDSTEIN
SOLS PLASTIQUES - MOQUETTES
CHAPE - MARBRE
48, rue Teyssier
57230 BITCHE
Tél. 03.87.96.01.48

Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi: 8h00 - 19h30
Vendredi:8h00 - 20h00
Samedi: 8h00 - 19h00
4
4h/2
2
:
2, rue de la paix - 57230 BITCHE
nce
Esse

Tél. 03.87.96.05.16
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Reconstitution historique du
baptême d’Anne-Marie Dorothée
Jeanne

Sachant que la Ville de Bitche peut se prévaloir d’une identité forgée
au Moyen-Age (identité symbolisée par l’ancien Château Médiéval
construit à l’emplacement de la Citadelle), l’organisation de cette manifestation s’appuiera, tout comme l’an passé, sur un fait historique réel.
Les Médiévales Européennes 2010 ont ainsi été l’occasion de célébrer la
«naissance» de la Ville de Bitche en 1435, date à laquelle le village de
Kaltenhausen, ancienne dénomination de la Ville, obtient le droit de cité.
L’événement phare du week-end était ainsi la reconstitution du mariage
princier de 1435 entre le Sieur Frédéric, Comte de Deux-Ponts-Bitche, et
Dame Anne de Salm.
Cette année, le thème de la fête médiévale sera le baptême, en 1436,
d’Anne-Marie Dorothée Jeanne, fille du couple princier, uni l’année précédente.

PAPIERS
PEINTS
PEINTURES

Moquettes et
Revêtements de Sols

Cette reconstitution prendra la forme d’un spectacle théâtralisé le dimanche 31 Juillet à 11h30 sur le parking du Jardin Pour la Paix.

LASURES SIKKENS

Un cortège, animé par plusieurs saynètes, conduira ensuite l’enfant et ses
parents jusqu’au Plateau de la Citadelle où se fera la distribution
de dragées.

14, rue Maréchal Foch
03 87 96 14 91

57230 BITCHE
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PROTECTION INCENDIE ET VOL
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Les temps forts

Vendredi 29 juillet.

20h00 : Ouverture officielle des « Estivales 2011 » par Monsieur le
Maire et l’équipe municipale sur le parking de la Citadelle GRATUIT.
20h30 : Bal des associations animé par le groupe Chalax.

Samedi 30 juillet.
Animation entraînante par Radio Mélodie.
10h00 : Ouverture de la Cité médiévale à la Citadelle.
16h00 : Cortège médiéval en ville (à partir de l’hôtel de ville jusqu’à
la Citadelle) - GRATUIT.
20h00 : Festival Bitche Party.
22h30 : « Veillée du Prince », spectacle nocturne de jonglage de feu
et de musique médiévale sur le plateau de la Citadelle.

Dimanche 31 juillet.
Animation entraînante par Radio Mélodie.
10h00 : Ouverture de la Cité médiévale.
11h30 : Reconstitution théâtralisée du baptême d’Anne-Marie
Dorothée Jeanne, en 1436, sur le parking du Jardin pour la
Paix - GRATUIT.
12h00 : Cortège animé par plusieurs saynètes conduisant l’enfant
jusqu’au plateau de la Citadelle. Distribution de dragées.
12h30 : Grand Banquet princier sur la plateau de la Citadelle (sangliers à la broche, cuissots de bœufs, jambons à la broche et
crudités d’antan).
16h00 : Cortège médiéval sur le site de la fête.
18h00 : Bal populaire animé par le groupe alsacien « Die Elsässer »
sous le chapiteau.
22h15 : Procession aux flambeaux vers le lieu du feu d’artifice.
22h30 : Grand feu d’artifice tiré du Fort Saint-Sébastien (à la nuit
tombée) - GRATUIT.
23h00 : Soirée DJ sous le chapiteau. Animation Radio Studio 1 GRATUIT.

La ville remercie
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Démonstrations de cascades
équestres et de combats
ZI, Route de Dambach 57230 BITCHE
Tél : 03 87 09 94 28 Fax : 03 87 09 96 53
E-mail: contact@charpentes-schumacher.com

Maniant l’épée mieux que quiconque, les chevaliers vous feront frémir
à la vue de leurs impressionnants combats. La Citadelle accueillera en
effet des combats en tous genres et des démonstrations de cascades
équestres, durant les 2 jours aux horaires suivants :

Aire équestre
Repère

6, quai Edouard Branly
57230 BITCHE
Tél. 03.87.96.14.14
Fax. 03.87.96.07.36

sur le plan central

Le samedi 30 juillet

Le dimanche 31 juillet

11h00 : Combats à la lance et au bouclier hache
13h00 : Combats d’épée pédagogique
14h30 : Spectacle « La chevalerie délibérée »
15h30 : Voltige équestre
16h30 : Démonstration de dressage de chevaux
17h30 : Spectacle « La chevalerie délibérée »
18h30 : Combats d’épée pédagogique
19h30 : Duel à l’épée longue
20h30 : Voltige équestre
21h30 : Escrime médiévale
22h00 : Combats à la lance et au bouclier hache

10h30 : Escrime médiévale
12h30 : Manœuvres en armes hallebardes et
lances
13h30 : Combats à la lance et au bouclier –
hache
14h30 : Spectacle « La chevalerie délibérée »
15h30 : Voltige équestre
16h30 : Démonstration de dressage de chevaux
17h30 : Spectacle « La chevalerie délibérée »
18h30 : Manœuvres en armes hallebardes et
lances

info@hoteldurelais-bitche.com
www.hoteldurelais-bitche.com

Couverture
Zinguerie
Etanchéité
ZI. Chemin de Dambach
57230 BITCHE
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Tél: 03.87.96.11.50
http://malriat.couverture.free.fr
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2 place du Général BIZOT
57230 BITCHE
Tel: 03.87.96.20.00
Fax: 03.87.06.13.75
email: accueil@radiostudio1.fr

TV CRISTAL
77a rue des tilleuls
57230 BITCHE

OFFRE DE BIENVENUE
- Jusqu’à 100 € offerts à l’ouverture de votre compte,
- 2 mois d’assurance offerts et 10% de remise sur
vos contrats d’assurance Auto et Habitation,
- Un prêt spécial Bienvenue à taux préférentiel !
- Le financement de vos projets immobiliers à
conditions avantageuses
- Et bien d’autres avantages
Pour découvrir les avantages que vous
réserve l’ACEF :
- rendez-vous sur www.aceflc.fr
- appelez le 0 820 22 39 22
- ou BPLC BITCHE, 17, rue Mal Foch.
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tél. 03 87 06 63 63
fax. 03 87 06 63 64
www.tvcristal.net
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Spectacles originaux

Au Moyen-âge, des artistes itinérants se produisaient de foire en foire
et sur les plus modestes marchés régionaux. Saltimbanques, funambules, lanceurs de couteaux, ventriloques, conteurs, bouffons, pitres,
mimes... passaient de palais en châteaux, sans négliger les plus petites
cours royales. Les œuvres représentées par ces compagnies ambulantes étaient rudimentaires, car peu de gens pouvait lire et écrire. Les
spectacles vous seront présentés aux horaires suivants :

AUTO - MOTO - ECOLE

Plateau supérieur

TROTTMANN

Repère

sur le plan central
Le dimanche 31 juillet

Le samedi 30 juillet

Apprendre à conduire dès 16 ans - Formation Cyclo (BSR)
Formation Moto A - A1 - Permis Remorque E (B)
Cours de Code permanets sur DVD Piste privée
2, rue de l’Abbé Hardy - 5230 BITCHE
26, rue de Sarreguemines - 57720 VOMUNSTER
19, rue d’Ingwiller - 57620 GOETZENBRUCK
Tél. 03 87 96 18 45
Port. 06 07 18 03 84

Robert RIWER

Agent Général
2, Rue Teyssier
57230 BITCHE
Tél. : 03 87 96 01 62

12h00 : Jonglage pour enfants.
13h30 : Musique : Luc Arbogast.
14h30 : Musique médiévale.
15h00 : Jonglage pour enfants.
15h30 : Combats d’épée.
16h00 : Combats d’épée.
17h00 : Musique : Luc Arbogast.
17h30 : Jonglage.
18h00 : Combats d’épée.
19h00 : Jonglage.
19h30 : Musique médiévale.
20h00 : Combats d’épée.
21h00 : Spectacle burlesque.
22h30 : Spectacle nocturne de feu.
23h00 : Retraite nocturne aux flambeaux.

11h30 : Combats d’épée.
12h00 : Jonglage.
12h30 : Combats d’épée.
14h00 : Musique médiévale.
14h30 : Combats d’épée.
15h00 : Jonglage pour enfants.
15h30 : Musique : Luc Arbogast.
16h00 : Combats d’épée.
16h30 : Jonglage pour enfants.
17h00 : Musique médiévale.
17h30 : Combats d’épée.
18h00 : Musique : Luc Arbogast.
18h30 : Spectacle burlesque.

D’autres animations vous sont proposées sur toute la promenade :

Vente de vins en vrac
«Loser Wein»
Vins fins - Spiritueux
Dégustation - Weinprobe Winetasting
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21, rue Jean-Jacques Kieffer
57230 BITCHE
Tél. 03.87.96.12.44
Fax. 03.87.06.12.61

 Musiciens, saltimbanques, jongleurs, bouffons, cracheurs de feu et magiciens
sillonneront la Citadelle pour vous transmettre le goût de la fête.
 De nombreux artisans venus de toute l’Europe (calligraphie, herboristerie, archerie…) étendront leurs échoppes afin de vous livrer leurs
secrets et démontrer leur savoir-faire.
 Vous aurez l’occasion unique d’admirer à quelques centimètres de
vous, les plus beaux et les plus grands rapaces du monde.
 Une ferme pédagogique sera également installée.
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Les campements et ateliers
participatifs
Repère

sur le plan central

Oubliez le temps d’un week-end votre quotidien pour apprécier le dépaysement total
que vous propose la Citadelle de Bitche. Immergez-vous dans le temps des preux
Chevaliers, des Seigneurs batailleurs, de l’Enchanteur Merlin, des alchimistes et des
médiums, en un mot dans l’imaginaire médiéval.
Durant deux jours, vous revivrez des scènes de vies médiévales avec des campements
d’époque, ménestrels, jongleurs et autres artistes qui rivaliseront de talent pour recréer l’atmosphère animée d’une fête du Moyen Age. Deux jours durant lesquels la
Citadelle va mêler musiques, odeurs, couleurs, déambulations festives et animations
médiévales en tout genre.

Tout droit sortis des temps moyenâgeux, des centaines de passionnés
venus de toute l’Europe vous feront revivre des scènes de vie quotidienne avec des ateliers participatifs :
La Compagnie de la Rose :
- Démonstration de potier avec tournage à l’ancienne,
- Atelier de présentation d’armement au Moyen-Age.
 Brachmanoth :
- Présentation de la vie de campement – cuisine
 Bellatores Hospitalis :
- Fabrication et présentation de hauberts et pièces de
protection en mailles.
- Archerie et arbaletterie.
- Chirurgie et herboristerie.
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Schwarze Bruderschaft:
-Scènes de vie quotidienne
- Cuisine.
Les Guerriers d’Avalon :
- Tir au canon et présentation de la vie de campement.
Freier Bund der Löwenritter :
- Présentation de la vie de campement
- Cuisine.
La Compagnie médiévale de Lorraine :
- Travail à la forge.
- Cuisine et exposition d’épices.
- Calligraphies, broderies, tissages, contes….
Staufer Vasallen :
- Scènes de vie quotidienne
- Cuisine.
La Milice Messine :
- Tir à l’arbalète.
- Présentation de bains publics.
- Présentation de la vie de campement.
Black Forest Highlander :
- Présentation de la vie de campement.
- Cuisine.
Clan of Skara Brae:
- Scènes de vie quotidienne.
- Cuisine.
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Les Troupes

Air Soft : Jeux de piste «La légende de la fée Agnès».
Association Cadre : atelier de calligraphie.
Bellatores Hospitalis : combat à la lance, à l’épée et bouclier, à la hache et
bouclier, tir à l’arbalète. Chirurgie et herboristerie, fabrication et préparation
de hauberts et pièces de protection en mailles.
Black Forest Highlander : présentation de la vie de campement.
Brachmanoth : combat à l’épée.
Cascades et Fantaisies Equestres : Présentation de voltige cosaque, de
poste hongroise et de dressage.
Clan of Skara Brae : présentation de la vie de campement.
Ecole de musique du Pays de Bitche.
Famille Grün « les Arcs » : découverte du tir à l’arc.
Freier Bund der Löwenritter : combat à l’épée, présentation de la vie de
campement et cuisine médiévale.

La Volerie des aigles de Kintzheim : Art du dressage des rapaces, animations avec le public.
Le Bouffon minus : petit être malin et coquin qui fera le plaisir des petits et
des grands.
Le Maréchal Ferrant Didier Mertz : fabrication d’une épée à la façon médiévale.
Les Guerriers d’Avalon : parade de la Milice, manœuvre en armes hallebardes et lance, cuisine médiévale et tir au canon.
Luc Arbogast : musiques médiévales, chants contre-ténor, une voix enchanteresse dont on se souviendra longtemps.
Schwarze Bruderschaft : combat à l’épée, scènes de la vie quotidienne.
Staufer Vasallen : présentation de la vie de campements et vie quotidienne
médiévale.
Tavernspiel : spectacle burlesque.
Triskilian : musique médiévale.
Troupe de théatre bitchoise : animation, saynettes, cortège.

Fredini : magicien qui vous enchantera avec son aigle.
Jomamakü : jonglerie pour la joie des enfants.
Jutta Chini diseuse de bonne aventure : accompagnée d’une sorcière, la
diseuse de bonne aventure vous prédira votre futur (lignes de la main ou
tirage de cartes).
La Compagnie de la Rose : démonstration d’escrime médiévale, démonstration de potier avec tournage à l’ancienne.
La Compagnie Médiévale de Lorraine : combat à l’épée et aux bâtons,
charges à l’arme de hast. Pharmacie médiévale, cuisine et exposition
d’épices, travail à la forge.

WWW.PROCIE.COM
TELE-VIDEO ANTOINE - Christophe Lejeune
30, rue Teyssier - 57230 BITCHE
Tél. 03.87.96.01.65 - Fax. 03.87.96.11.94
www.procie-bitche.com

Zone artisanale, route de Bitche
57620 GOETZENBRUCK

La ferme médiévale de Jacky Fauster : différents animaux à regarder
avec bonheur, promenade à dos d’âne.
La Milice Messine : combat pédagogique et tir à l’arbalète en
animation ludique et pédagogique. Présentation de la vie de
camps, travail des femmes et présentation de bain public.
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21, rue du Dr Hauth
57200 SARREGUEMINES
Tél. 03.87.28.11.22
Fax. 03.87.28.11.23

STARLIGHT EVENEMENTIEL
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Radio Mélodie
9 rue Allmend
F-57200 Sarreguemines
Tél. 03.87.95.63.63
Fax. 03.87.95.79.89
Fréquence: 103,90 FM
mail : marketing@radiomelodie.com

Les tarifs

La soirée du vendredi soir : 5 € avec une boisson offerte.
Le samedi et le dimanche : 7 € la journée (gratuit pour les moins
de 16 ans). Les visiteurs recevront un bracelet qui leur donnera accès
à toute la manifestation : animation médiévale à la Citadelle, bals et
concerts sous chapiteau (hormis celui du samedi soir qui est soumis à
une tarification spéciale), spectacle nocturne à la Citadelle.
 Le pass 2 jours : 10 € (gratuit pour les moins de 16 ans). Attention,
le spectacle du samedi soir n’est pas compris. Il est soumis à une tarification spéciale.
Demi tarif pour les adultes costumés les 30 et 31 juillet.
 Le festival « Bitche Party » samedi soir : 19 € en prévente, 22 € en
caisse du soir.



Gratuité

ECM COLLING
1, rue de la poste 57230 BITCHE
Tél. 03.87.96.14.68

L’accès à la manifestation médiévale
est gratuit pour les bitchois, qui présenteront la carte d’entrée du Jardin
pour la Paix.
Cette carte est délivrée gratuitement
en mairie, (justificatif de domicile et
Un moyen de transport sera gra- pièce d’identité exigée).
cieusement mis à disposition des
personnes âgées (et de toute autre Attention, la carte ne permet pas
personne ayant des difficultés à se l’accès gratuit au festival
déplacer).
Bitche Party.
Elle permettra de se rendre jusqu’au
parking de la Citadelle. Cette navette ne pourra cependant pas accéder à l’aire équestre ni au plateau
supérieur de la Citadelle.
Un parking, situé à proximité du départ de la navette, sera réservé aux
personnes à mobilité réduite.

Navette

Entretien Espaces Verts
8, Quai E. Branly - 57230 BITCHE
Tél. 03.87.96.77.92 - Port. 06.80.38.46.88
Fax. 03.87.96.26.98 - Email : provert1@free.fr
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Présentation Bitche Party

3 groupes et artistes se succéderont sur la scène du chapiteau géant le samedi
30 juillet 2011:
- 20h30 : ABBA FOR EVER
- 22h30 : COLLECTIF METISSE
- 23h15 à 3h00 : DJ CHRISTIAN PHILIP LIVE
Il s’agit là d’une nouveauté qu’il conviendra de pérenniser. En effet, cette
présentation originale d’artistes à la renommée internationale donnera un
cachet tout à fait exceptionnel à notre fête et hissera Bitche au
niveau des grandes villes culturelles.
ABBA FOR EVER
Au cours du show, le public pourra redécouvrir ou découvrir, pour certains, les plus grands tubes d’ABBA : GIMME,
GIMME, DANCING QUEEN, MAMA MIA, etc… Et revivre avec émotions ces années magiques !

© eurospi communication - ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé en U.E. - Strasbourg B 440 115 798

COLLECTIF METISSE
Collectif Métissé est
l’auteur de plusieurs titres entraînants aux accents
de zouk et de reggae, qui lui permet d’être souvent
diffusé à la radio et dans les discothèques.
C’est par leur premier titre «Laisse-toi aller bébé»
qu’ils se sont lancés. Un titre qui sera popularisé
au cours de l’été 2009. Ils atteignent la deuxième
place du top 100 français des titres les plus vendus pendant quatre semaines et sont restés neuf
semaines dans les cinq premiers.
DJ CHRISTIAN PHILIP LIVE
Style Musique : Disco – Funk – Années 80 – House.
De compositions en productions il a été amené à travailler avec différentes personnalités telles que Laurent Gudbier,
Cauet, Nadya, Slai…
Il mixe dans des clubs aussi prestigieux que le METROPOLIS (Paris) –
AMOXIS (Strasbourg) et sur les plus
grands dancefloor !

Réseaux billetteries
et points de vente :
Tickenet, Fnac, Digitick, Office du tourisme de
Bitche, Librairie-Presse-Papeterie Hoellinger à
Bitche, Radio Mélodie à Sarreguemines et Centre
culturel Pierre Messmer à Saint-Avold
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Conception & Rénovation

de votre intérieur

17, rue de Sarreguemines
57230 BITCHE
Tél. 03.87.06.14.09
Fax. 03.87.06.14.09
email : escofrancehabitat@free.fr

ELECTRICITE - PLATRERIE - ISOLATION

www.hornberger.com

Etablissement HOSTEIN
Route de Mackwiller
67430 Diemeringen
Tél. 03.88.00.41.21
Fax. 03.88.00.01.30
email : info@hostein.fr

Les menus

Au Moyen-âge, la fourchette n’étant pas encore en usage, c’est uniquement avec un
couteau que l’on mange. A chaque fois qu’un plat est amené à table, les convives se
servent selon leur désir et la plupart du temps directement avec les mains. Les mets
sont alors déposés sur un «tranchoir» (tranche de pain, planche de bois ou d’étain).
Dans le cas d’un tranchoir en pain, le repas une fois terminé, celui-ci est mangé ou
jeté aux serviteurs ou animaux. Il n’était pas rare chez certains seigneurs pauvres de
devoir partager leur tranchoir, voire même leur verre.
Le savoir-vivre à table était donc strict, surtout par mesure d’hygiène et par souci de
courtoisie. Par exemple, il était interdit de se servir après s’être gratté, on se grattait
en prenant un linge. Il était impoli de prendre le meilleur morceau ou de laisser un
morceau entamé, pire, de le remettre dans le plat !

Plateau supérieur : Les pièces grillées du Roi. (L’assiette est à 8 €).
- Cuissot de bœuf à la broche à l’ancienne.
- Jambon à la broche aux milles saveurs.
- Sanglier à la broche. (samedi soir et dimanche midi).
- Saucisses merguez.
- Crudités d’antan.
Sous le chapiteau : les flambées du Prince.
- Pizzas-flammes - 6 €
- Grillades (saucisses-merguez) - 2 €
- Côtes marinées - 3 €
Taverne de Lancelot : les planches médiévales.
- Planches médiévales (charcuterie, saucisses, pâtés, fromages
recettes d’antan) - 8 €

Des piscines pour la vie
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Dans le cadre des médiévales européennes 2011, Intermarché de Bitche
remboursera* votre entrée à hauteur
de 3,50 € (versée sur votre carte de fidélité) :
 Sur présentation du bracelet d’entrée.
 Limitation à un crédit par carte et par foyer.
 Si vous ne possédez pas de carte de fidélité,
vous pourrez vous la faire établir gratuitement.
Elle sera immédiatement créditée des 3,50 €.
* Opération valable du 30 juillet au 6 août 2011 inclus.

