SERVICE DES LOISIRS

Dimanche 12 mai 2019

FETE DES MERES
Terroir et Musique
au Pas de l’Alpette

Une journée récréative, l’occasion de rire et de s’amuser dans une
ambiance conviviale sur des airs de fête et de bonne humeur !
25, rue du Vieux-Billard, case postale 155, 1211 Genève 8
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30

Programme
Départ de Genève en direction de la Savoie.
Arrivée aux Marches / rencontre avec votre guide pour la découverte du
vignoble de Savoie. Arrêt chez un vigneron pour une dégustation apéritive autour
de cochonnailles et fromages de pays, un moment convivial et authentique.
Départ pour le restaurant. La visite de la vallée continue en car avec les falaises du
Granier, la fameuse route du col du Granier et la vue sur le massif du Mt-Blanc.
Chapareillan / repas de midi « Au Pas de l’Alpette », auberge savoyarde située en
pleine nature, au cœur du Massif de la Chartreuse, sur la route du Col du Granier,
face à la chaîne de Belledonne et du Mont-Blanc.

Votre menu avec boissons

L’aumônière de Saint-Marcellin aux herbes, salade mêlée aux noix
*********
L’estouffade de bœuf de Chartreuse à la Mondeuse de Savoie
Gratin Dauphinois
*********
Vacherin glacé et son coulis de fruits rouges
*********
¼ de vin de Savoie par personne et 1 café

Dès le début d’après-midi, animation dansante au son de l’accordéon.
Rires, chansons d’hier et d’aujourd’hui, danse et musique seront au
rendez-vous.
Petit-goûter aux couleurs locales.
En fin d’après-midi, retour sur Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée.

Membre ………………
Non membre ………..

112.122.-

25, rue du Vieux-Billard, case postale 155, 1211 Genève 8
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30

