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Mulhouse : le restaurant inclusif «
Un petit truc en plus » sert au Mise
Par L'Alsace - 19 nov. 2021 à 18:05 - Temps de lecture : 1 min

Un salon de thé éphémère est ouvert du 20 novembre au 24 décembre, de 14 h à 18 h, au Musée de
l’impression sur étoffes. Il est tenu par le restaurant Un petit truc en plus. Photo L’Alsace /Hélène POIZAT

Comme en 2019, le Musée de l’impression sur étoffes (14 rue Jean-Jacques
Henner à Mulhouse) accueille un salon de thé éphémère pendant son marché de
Noël. Il sera ouvert du samedi 20 novembre au vendredi 24 décembre tous les
après-midi, du mardi au dimanche de 14 h à 18 h. Cette année, il est tenu par le
restaurant inclusif Un petit truc en plus (situé place de la Paix à Mulhouse). Au
menu : boissons chaudes et petits gâteaux de Noël ainsi que des gâteaux frais
concoctés par le restaurant au jour le jour. Une personne trisomique ainsi qu’un
ou une bénévole du Petit truc en plus assurent le service.
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Soirée, repas et thé dansant
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À LIRE AUSSI
Découvrez ces aides pour apprendre l'anglais gratuitement
Formation Gratuite | Sponsorisé

Nouveau simulateur SCPI Perial AM
Perial AM | Sponsorisé

Si le chat vous mord, voici ce que cela signifie vraiment
Dailybreak | Sponsorisé

Ce couteau de poche n'est pas comme les autres. Découvrez-le !
Deejo | Sponsorisé

En ce moment, Nouvelle Polo à partir de 159€/mois
Volkswagen - Offre du Moment | Sponsorisé

Les sportifs s’arrachent ces nouvelles chaussettes, voici la raison !
Revue-Bien-Être.com | Sponsorisé

[Promo] 150 euros offerts sur le pack santé Withings
Withings | Sponsorisé

Mulhouse. Accident sur l’A36 : l’adolescente est décédée
L'Alsace

Ungersheim. [En images] Fête de la transition : les bonnes
recettes d’un brasseur minimaliste
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