Allée Père Monier
67440 MARMOUTIER
Tél. : 03 88 70 14 73
airetvie@caritas-alsace.org
www.air-et-vie.org

Communiqué de presse
20 février 2015

Ouverture du restaurant d’Air et Vie « L’entre-deux » le 3 mars
L’ouverture de son restaurant marquera pour Air et Vie le démarrage intégral de ses activités.
Le restaurant « L’entre-deux » proposera une cuisine savoureuse et locale, à la fois aux résidents
d’Air et Vie et au public de passage. Air et Vie est le lieu adapté pour se poser au vert le temps d’un
déjeuner, pour vivre des week-ends au grand air ou une soirée conviviale dans un cadre
chaleureux. Seul, en famille, entre collègues, en groupes… le restaurant vous ouvre ses portes…
Cette 1ère semaine du 3 au 8 mars, il sera ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche
midi ainsi que vendredi et samedi soir. Le menu thématique du weekend des 6, 7 et 8 mars sera un
menu forestier
Le restaurant « L’entre-deux » a une situation privilégiée au sein d’Air et Vie, situé entre les 4
hectares de nature du jardin et le bâtiment d’accueil. Coloré, confortable et chaleureux, il a une
capacité de 99 couverts. Une fois passé au buffet des entrées-desserts, les convives se répartissent
sur les grandes et petites tables. Les mélanges seront les bienvenus, la rencontre étant au cœur d’Air
et Vie. Une terrasse attenante sera ouverte dès l’arrivée des beaux jours.
Des prestations particulières, servies à table, sont possibles sur demande ainsi qu’une privatisation.
Le chef, Monsieur Gruber, propose une cuisine variée et équilibrée, inspirée de son expérience en
Alsace mais aussi de ses nombreux voyages de par le monde. Il est attentif à sélectionner et préparer
des produits du terroir, frais et de saison, fidèle au crédo « du champ à l’assiette ».
Attentif au projet social et solidaire d’Air et Vie, il mettra ses compétences et son charisme au service
des ateliers cuisine, pâtisserie… qui seront proposés aux résidents.
Air et Vie en quelques mots : Air et Vie est un lieu d’hébergement (70 lits sur 20 chambres, 3 gîtes
indépendants), de restauration (100 couverts), d’animation et de séminaire (4 salles de réunion
équipées) aux portes du Parc Naturel des Vosges du Nord. Ouvert et accessible à tous, Air et Vie
s’adresse aussi bien aux personnes accueillies et bénévoles du réseau Secours Catholique, qu’aux
vacanciers, randonneurs, entreprises ou associations. Par des tarifs solidaires, Air et Vie permet aux
personnes en précarité de vivre un temps de repos. De nombreuses animations sont proposées sur
place et dans les environs : ateliers participatifs (cuisine, jardin…), jeux de société, sports,
randonnées, animation spirituelle, tourisme,…
Ouverture : Le midi et le soir, du lundi au dimanche. Repas à thème le vendredi soir.
Tarif : Menu entrée – plat – fromage ou dessert à 13 € en semaine, 15 € le weekend.
Menu enfants à 11 ou 13 €.
Réservations : avant 10 h le matin, par téléphone au 03 88 70 14 73.
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