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Le 20/10/2014 
 

Conférence                                                                                                                                                   

« Lecture des Etiquettes des Produits Alimentaires » 

Le Vendredi  21 Novembre  2014 

Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
Nous vous invitons à assister à une conférence « Lectures de Etiquettes des Produits Alimentaires » 

                                                                                                                           Le Vendredi 21 Novembre 2014 à 14h30 
A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 

 

Intervenante : Madame Sandra SAILLANT 
Diététicienne au réseau de cardio prévention obésité Alsace 

 
 

Il est parfois difficile de comprendre les multiples 
informations nutritionnelles figurant sur les étiquettes 
des produits alimentaires. 
 
Cet étiquetage vous aide pourtant à faire un choix éclairé 
pour votre santé! 
 
Nous verrons comment déchiffrer ces données afin de 
devenir des consommateurs avertis. 
 
Pendant  la deuxième partie la conférencière vous 
proposera, de  composer des menus équilibrés, simples 
et faciles à réaliser. 
 

La conférencière intervient gracieusement, un plateau 
sera placé à  l’entrée de la salle.  
 

 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations.  
Le délégué, 

Antoine Volkringer 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 

 

 Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone : 06 08 62 08 08 

Impérativement pour le lundi 17 Novembre 2014 

 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
 confirme (nt) la participation à la conférence « Lecture des Etiquettes des Produits Alimentaires » 

le vendredi 21 novembre 2014 à 14h30 
 

           Une Participation de 5.00 €uros sera demandée aux personnes non adhérentes à l’association 

mailto:avolkringer@wanadoo.fr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://dieteticien-nutritionniste-lyon.maigrir2000.com/userfiles/image/C%C3%A9cile LAGOUCHE/etiquettes-alimentaire-valeurs-nutritionnelles.jpg&imgrefurl=http://dieteticien-nutritionniste-lyon.maigrir2000.com/actualite-lecture-etiquettes-emballages-alimentaires,310.html&h=426&w=289&tbnid=oSM8UIVk_3HmZM:&zoom=1&tbnh=94&tbnw=64&usg=__TycSSkmzqCi6VG7sd9ZE_k3R5ok=&docid=GXbl89-JfoZciM&hl=fr&sa=X&ei=HOEbVIbLDuqI7Aa-6IGABQ&ved=0CEgQ9QEwBg&dur=3837
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