
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter  

à sa prochaine activité 

 

La manufacture de Leckerli bâlois 

 

Nous vous proposons une immersion 

goûteuse dans les coulisses bâloises du 

célèbre petit biscuit. La Jakob's Basler 

Leckerli est  la plus ancienne entreprise 

familiale, créée en 1753, et seule 

manufacture encore existante. Elle utilise  

les moules en bois, comme autrefois.  

Les quatre sortes de Leckerli sont des 

produits frais, confectionnés à la main et 

pour lesquels sont utilisées 

exclusivement des 

matières premières de haute qualité 

comme le miel d'abeilles, les amandes, la 

farine, le sucre, les fruits confits, les 

épices, le kirsch ainsi que le chocolat.  

Bien sûr, une dégustation et un cadeau souvenir seront offerts. 

 

Pensez à vous inscrire avant le 10/12/21 auprès de  Jean Claude 

au 03 89 67 66 67 -  

Rendez-vous le mardi 14 décembre 2021 à 14.15 h  

à l'arrêt de bus 604, à la Croisée des Lys  – 

 Prévoir 25 € pour la visite  guidée  + le transport en bus 

 ∆  Prochain Rendez-vous : mardi  11/01/2022  
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