
 

 

 

 

Concours de tartes aux quetsches dans le cadre de l’événement  

Mulhouse, Bienvenue au Village, Wíllkumma ím Dorf ! 
 

Dans le cadre de l’événement Mulhouse, Bienvenue au Village, Wíllkumma ím Dorf !  qui aura lieu les 

10, 11 et 12 septembre, la Ville de Mulhouse organise un concours de tartes aux quetsches – 

Zwatchkawaya. 

 

Pour participer au concours : 

- Inscription avant le 6 septembre en envoyant un mail à service.evenements@mulhouse-

alsace.fr. Le mail doit comporter les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale 

complète, téléphone, mail, âge. 

- Dépôt de sa tarte accompagnée de la recette écrite à l’espace « Concours » installé Place de la 

Réunion samedi 11 septembre entre 11h et 14h. Un jury, composé de professionnels de 

boulangerie-pâtisserie, d’élus locaux, et présidé par Jean Rottner, Président de la région Grand 

Est, délibérera dans l’après-midi. Les résultats seront proclamés à 15h30 Place de la Réunion. 

Des lots sont à gagner pour les trois premiers. 

 

Mulhouse, Bienvenue au Village, Wíllkumma ím Dorf !  

Du Sundgau au cœur du vignoble et de la plaine rhénane au fond des vallées vosgiennes, les fêtes 

inscrites au programme de la Ronde des Fêtes, font (re)découvrir et apprécier le charme des villages, 

les traditions, les délices des petits plats alsaciens et la richesse de notre patrimoine.  

L’événement Mulhouse, Bienvenue au Village, Wíllkumma ím Dorf ! offre tous les ingrédients d’une 

fête populaire de village dans la pure tradition alsacienne. La promotion de la langue et culture 

régionale sera largement assurée, notamment grâce à la présence de la Dankfàwrik. 

Organisé en collaboration avec de nombreux partenaires, ce rendez-vous festif est l’occasion d’un petit 

tour de nos spécialités régionales et permet aux professionnels de partager leurs talents et leurs savoir-

faire, tout en sensibilisant le public au choix des produits et à la diversité de l’offre locale. 

Programme détaillé à venir. 

 

20/08/2021 

mailto:service.evenements@mulhouse-alsace.fr
mailto:service.evenements@mulhouse-alsace.fr

