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ON PREPARE NOEL AU MOULIN de STORCKENSOHN ! 
 
Ca y est, déjà la neige a recouvert doucement le petit village de Storckensohn, le village s’est paré de 
guirlandes de sapins décorées en ce début d’Avent.  
Les cheminées fument rajoutant encore à la quiétude de ce petit coin de Paradis. A travers les carreaux 
du vieux moulin, recouverts de givre, on peut apercevoir une douce lumière, et … mais quelle est donc 
cette bonne odeur ? Y aurait-il quelque lutin, quelque bonne fée préparant Noël en secret ?  
Mais non, au moulin, pas de cachotterie… Tout le monde est invité à venir participer à la fabrication 
des précieuses huiles de noix et noisette qui sauront si bien mettre en valeur vos mets de fêtes  
 
Juste à côté, à la maison de l’Ouvrier Paysan de Montagne, d’autres parfums vous attireront : 
jus de pommes chaud, bredalas et pains d’épices (préparés à partir de farines de noix ou 
noisettes du moulin) vous seront  offerts et sauront vous réchauffer agréablement après la 
visite du moulin. 
Bien au calme dans la petite boutique attenante, vous pourrez tranquillement vous procurer les 
farines de noix et noisette pour vos gâteaux de Noël, les huiles raffinées qui sauront si bien 
agrémenter vos menus de fêtes, les savons confectionnés à base d’huiles de noix, noisette ou 
chanvre qui, eux, hydrateront agréablement votre peau durant l’hiver.  
Et pourquoi ne pas en profiter pour acheter vos cadeaux de Noël, des cadeaux dorés et 
parfumés, aussi savoureux que bons pour la santé, des cadeaux qui, vous pouvez en être 
certains, ne « croupiront » pas sur une étagère. Les bénévoles du moulin ont pensé à préparer, 
pour cette occasion, des petits paniers garnis et seront à votre disposition pour emballer 
joliment les produits de votre choix. 
Alors, pour passer un dimanche après-midi au calme, dans un cadre authentique et une 
ambiance conviviale, n’hésitez pas à nous rendre visite ce dimanche 07 Décembre entre 
14 et 17 h 30 (prochaine ouverture dimanche 21/12 de 14 à 17 h 30 – moulin fermé en 
Janvier – tél. 03 89 39 14 00). 
 
Vous avez aussi la possibilité de nous retrouver ainsi que tous nos produits fins et 
délicats au Marché des Musées d’Ottmarsheim les 13 et 14 décembre de 10 – 18 h 00. 
 

Toute l’association du Moulin vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


