
À la rencontre 
du vigneron 

et de son terroir

22 et 23
octobre 2016

33 place du Maréchet 
73800 Cruet

Tél : 04 79 84 30 91
vins@philippegrisard.com

www.maisonphilippegrisard.com

 

Réservations 
par téléphone uniquement

     Nom : .............................  Prénom : .................
     Commune : .......................................................
     Nb d’adultes : ..........        Nb d’enfants : ..........
     (jusqu’à 12 ans)

  À cocher :
 Repas de samedi (20 € ad / 12 € enf)
 Repas de dimanche* (20 € ad / 12 € enf)
 Randonnée de dimanche

Randonnée familiale 
depuis le Col de Marocaz

Et si nous prenions un peu de hauteur 
pour admirer les vignes, vues d’en haut ?

Maud, accompagnatrice en montagne, vous 
guidera depuis le col de Marocaz par 

un itinéraire qui redescendera à Cruet.

Repas panoramique tiré du sac au site 
de décollage de parapentes de Montlambert.
Randonnée de niveau moyen, de 9h à 15h 

avec départ et arrivée au domaine. 
Dénivelé : 400 m en montée et 

500 à 1000 m en descente.

N’oubliez pas, chaussures et vêtements adaptés
  
  Parking

Cruet

Réservation 
obligatoire

Infos
pratiques

Les intervenants

Stationner en face 
de l’église de Cruet,

500 m à pied du caveau.

Programmme réalisé 
en fonction des conditions 

météo et du nombre 
d’inscrits

Toute la journée :
   
   Visite de la cave

   Dégustation des vins

   Rencontre avec l’équipe

Les Constantines
Groupe de rythm ‘n’ blues

Il va y avoir de l’ambiance ! 

La Gaieté
Band’harmonie de St Pierre d’Albigny
Animation musicale autour des repas

Pierre RENAU
Géolographe, accompagnateur en montagne

et médiateur scientifique-consultant

FACIM Pascal DUBOIS

Maud GONDEAU
Accompagnatrice en montagne

Roland TROILLARD
Cruennerain, mémoire du village

À ne pas rater
Nouveau site internet

www.maisonphilippegrisard.com
«De la tradition à l’innovation» : 

notre slogan n’a jamais été autant d’actualité !

Plus qu’une simple vitrine, nous vous 
proposons une vraie découverte du Domaine.

Possibilité d’achats en ligne



9h Ouverture

10h Pierre Renau
 Calc’Ere

Composition et interprétation 
de profils de sol 

 de nos vignes

12h30
Repas convivial
(sur réservation)

15h
Balade avec Roland 

«Découverte surprise de 
Cruet et ses environs»

16h 
«Les Constantines» 

groupe de rythm ‘n’ 
blues

18h Fin

9h Ouverture

9h30 Randonnée avec Maud 
«Au pied des Bauges, parcours 

panoramique» (sur réservation)

 10h Balade avec Roland 
«Découverte surprise de 

Cruet et ses environs»

12h30
Repas convivial 
(sur réservation)

15h Conférence 
FACIM 

«Dégustez la Savoie ! 
À la recherche de 
l’origine des plats 

savoyards»

18h Fin

Samedi Samedi DimancheMenus des repas Invitation

Le Domaine Philippe GRISARD
vous convie à venir partager sa passion 

à travers la découverte de la cave, du terroir, 
du savoir-faire et des vins.

En famille ou entre amis, venez passer 
un bon moment avec nous !

Philippe GRISARD et son équipe

Tartine 
 crevettes

Tomate confite - agrumes - mozzarella
Salade verte

     Confit de boeuf
  Purée de topinambour

   Fromages savoyards

 Tarte myrtilles
 Chantilly nature

Cochons de Chamoux sur Gelon 
à la broche et son gratin dauphinois

    Fromages savoyards

   Fruits locaux
  de saison

SAMEDI

DIMANCHE

Tarif : 20 € adulte / 12 € enfant
Repas préparés par Hervé Thizy Traiteur 

(Voglans) et son équipe

Sur réservation Vin compris


