Cave à fromage dans la grotte de Kaltbach

Invitation
Visite de la grotte-cave à fromages de Kaltbach/LU, suivie d’une
raclette
Chères et chers seniors,
LE SECRET DE KALTBACH
« Nous le choyons vraiment, notre fromage de KALTBACH » !
Dans la grotte en grès de KALTBACH, dans le canton de Lucerne, on n’affine depuis 1953 que
le meilleur fromage. Il en retire son goût unique qui mérite le sceau KALTBACH, récompensé
régulièrement par diverses distinctions. Le fromage est semblable au bon vin ; c’est seulement
après un stockage soigneux qu’un produit de haute qualité obtient tout son potentiel de plaisir.
Dans la grotte en grès de KALTBACH, des conditions optimales règnent afin que le fromage
atteigne son point de maturation parfait après des mois d’affinage, obtenant ainsi son plein
potentiel aromatique. Ce processus est donc appelé «affinage ». On reconnaît le fromage affiné
par sa croûte rustique brun foncé.
Au printemps 2019, encore pendant la « période pour la raclette », nous visiterons ensemble
cette cave à fromages dans les grottes de Kaltbach. La visite guidée dure une heure environ.
Aussitôt après, une « raclette-Kaltbach » sera servie dans un cadre convivial.
Il s’agit là d’une sortie faite sur mesure pour nos amateurs de fromage !
Dates

Mercredi, le 13 mars 2019
Jeudi, le 21 mars 2019
Mercredi, le 27 mars 2019

Rendez-vous
1030
Devant la cave à fromages « Kaltbach »
Village
6212 Kaltbach LU
Programme
1045
Visite guidée des grottes de Kaltbach, des innombrables meules de fromage et de
leur traitement par des robots
ca. 1145
Repas de midi en commun = raclette au restaurant de la cave (Kellerrestaurant)
ca.1345
Fin
Voyage
Avec les moyens de transport publics :
Avec le train jusqu’à la station de chemin de fer St. Erhard-Knutwil (trajet Olten – Lucerne).
Venant d’Olten, c’est la dernière station avant Sursee.
Depuis la station de chemin de fer, prendre la direction du village et, près de la route principale,
à gauche en direction de Kaltbach LU.
La marche jusqu’à Emmi Kaltbach LU dure de 10 à 15 minutes environ.
La cave à fromages et ses grottes se trouve au centre du village de Kaltbach LU.
Avec le véhicule privé :
La cave à fromages se trouve au milieu du village de Kaltbach LU.
Il y a suffisamment de places de parc gratuites devant la cave à fromages.
Coûts
La visite guidée, suivie de la raclette (à discrétion), coûte Fr. 30.- par personne, y compris des
boissons non alcoolisées. Les boissons alcoolisées figureront séparément dans la facture. Ce
montant est à payer directement par les participant(e)s après le repas-raclette.
Les participant(e)s qui ne prennent pas part à la raclette doivent payer Fr. 30.- par personne
pour la visite guidée.
Participant(e)s
Les seniors de l’ACC et des sections affiliées avec leur partenaire, mais également des
membres actifs, avec leur partenaire, sont cordialement invités à prendre part à ces visites.
30 personnes sont prévues par visite.
Précisions importantes
Dans la grotte, la température s’élève à 12 degrés durant toute l’année.
Le chemin qui mène à la visite emprunte un sol pierreux. Pour des raisons d’hygiène, les
visiteurs sont priés de porter des souliers fermés.
Cette visite n’est pas appropriée pour les collègues à mobilité réduite.

Inscription
Inscription par courriel jusqu’au vendredi 15 février 2019 auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch
Pour autant qu’aucun courriel n’existe, au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d‘inscription
Je prends/nous prenons volontiers part à la visite guidée dans les grottes de Kaltbach, suivie
d’une raclette, comme suit :
Mercredi, le 13 mars 2019
Jeudi, le 21 mars 2019
Mercredi, le 27 mars 2019
Nom et prénom :
.............................................
Rue :
.............................................
NPA et localité :
.............................................
Nombre de personnes :
.......
A envoyer à : Erwin Steuri, Dorfstr. 17, 3633 Amsoldingen

