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Calendrier des manifestations
Manifestations importantes:
• Ouverture du Festival: 14 avril 2011, 18h30 à 22h 
• «Nuit de la Saucisse»: 20 mai 2011, 18h à 22h
• Théâtre pour enfants «Hanswurst»: 20 mai 2011, 18h / 21 mai 2011, 18h + 20h / 

22 mai 2011, 18h
• Spectacle «riche en saucisses» par l’artiste Wetz: 10 juin et 26 août 2011, 20h
• Concours des apprentis bouchers avec jury de professionnels et jury du public: Juin 2011 

(date à convenir)
• «Saucisse & Pain» avec spécialités suisses, musique et attractions: 9 septembre 2011, 16h à 01h 

Manifestations quotidiennes:
• «Bar à Saucisses»: dégustation et vente de saucisses spéciales suisses / exposition / art / 

parcours / shop au Musée Historique
• Mets exclusifs à la saucisse au Restaurant 1871
• Mets simples à la saucisse au Café-bar LOKAL

Manifestations hebdomadaires:
• Visite guidée de l’exposition avec collation: tous les mercredis de 12h15 à 13h30
• Workshops «saucisse à rôtir» avec les apprentis bouchers: tous les jeudis 14h à 16h / 

16h à 18h / 18h à 20h
• Visite guidée de l’exposition avec collation: tous les dimanches de 12h15 à 13h30 

(sauf pendant les vacances d’été) 

Autres manifestations:
• Introduction à la fabrication de saucisses par Monsieur Doggwiler boucher-charcutier: 

les mardis 19 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai, 7 juin, 21 juin, 5 juillet, 23 août et 6 septembre 
2011 à 7h30, Boucherie-Charcuterie Doggwiler, Lucerne

• Brunch à la saucisse au Restaurant 1871, Lucerne: les dimanches 24 avril, 22 mai, 
19 juin, 17 juillet, 21 août et 4 septembre dès 10h

• «Aventure saucisses» pour les enfants avec nos guides pour les jeunes: un dimanche 
par mois à 13h45 / 14h45 / 15h45 (dates à convenir)

• Séminaires de dégustation avec l’Association suisse des AOC-IGP (dates à convenir)
• Saucisse & Art: 11 mai 2011, 19h à 21h
• Workshop piñatas («poupées-saucisses» en papier mâché): 28 et 29 juin 2011, 19h à 21h
• Dîner gourmet aux saucisses au Restaurant 1871, Lucerne: 2 septembre 2011, 19h





Prière de remplir le bulletin et de le renvoyer jusqu'au 20 janvier 2011

Nous nous engageons au premier festival suisse de la saucisse «Alles Wurscht oder was?», Lucerne:
en tant que fournisseur de nos spécialités au «Bar à Saucisses» (dégustation et vente mardi 
à dimanche, 10h-17h, jeudi 10h-20h)

personnellement (un ou plusieurs jours au choix)
 par une personne compétente proposée par l’organisateur (seulement exceptionnellement)
en tant que fournisseur de nos spécialités lors d’une manifestation

Ouverture du Festival (le 14 avril 2011, 18h30-21h)
«Nuit de la Saucisse» (le 20 mai 2011, 18h30-22h)
«Saucisse & Pain» (le 9 septembre 2011, 16h-01h)

avec une contribution spéciale au vernissage, ou à la «Nuit de la Saucisse» à la manifesta-
tion «Saucisse & Pain»
en tant que fournisseur de nos spécialités au Restaurant 1871, Lucerne
avec une photo portrait et la saucisse préférée dans l’exposition
avec une annonce dans la brochure du festival
en tant que partenaire
en tant que sponsor
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Adresse :
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