Randonnée familiale
au pied de la Savoyarde
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Les vignes à l’automne, quel beau spectacle !
Nous vous proposons une randonnée dans les
vignes entre Montmélian et Chignin, au pied de
cette belle montagne, contre-fort des Bauges.
Maud, accompagnatrice en montagne, vous
mènera à travers ce territoire typique,
à la découverte du terroir du Chignin Bergeron.
N’oubliez pas, chaussures et vêtements adaptés

Les intervenants
Roland TROILLARD

Habitant du village, Cruennerain. Mémoire
vivante, soucieux de transmettre le passé.

Maud GONDEAU

Accompagnatrice en montagne. Fille de Philippe
Grisard, passionnée par ce territoire.

Nadège GRISARD

De retour du Bénin, échanges autour
de son vécu. Fille de Philippe Grisard.

Michaël GOURREAU

Infos
pratiques
Toute la journée :
			
			
Visite de la cave
			Dégustation des vins
			Rencontre avec l’équipe

		
		Parking

Jeune apiculteur. Découverte de ses miels,
de sa gelée royale (achat possible).

Hervé Thizy Traiteur
Réservations repas et randonnée

Préparation des repas par son équipe avec
toute leur expérience et leur savoir-faire

Repas de samedi (25 € ad / 15 € enf)
Repas de dimanche (25 € ad / 15 € enf)
Randonnée de dimanche

Cruet

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

par téléphone uniquement

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

À la rencontre
du vigneron
et de son terroir

Événement organisé en partenariat avec :

33 place du Maréchet
73800 Cruet
Tél : 04 79 84 30 91
vins@philippegrisard.com
www.maisonphilippegrisard.com

21 et 22
octobre 2017

Menus

SAMEDI

Cappuccino de
potimarron aux cèpes
Souris d’agneau confite aux épices
Fromages savoyards
Pain perdu
		
aux poires

DIMANCHE
		Choucroute
Fromages savoyards
Compote de pomme et son sablé

Samedi

Samedi
Invitation

Dimanche

9h Ouverture
		
10H à 12h Balade dans
les vignes de Mondeuse
Grise et de Verdesse
avec Philippe Grisard
12h30
Repas
(sur réservation)
14h Interlude musicale :
cor des Alpes, quatuor
et harmonie de St Pierre
15h
Aventures étonnantes
avec Roland
«Les hauts de Cruet et
ses grottes»
18h
Fin de la journée

9h Ouverture

9h30 à 12h Randonnée avec
Maud «Au pied de la Savoyarde,
le terroir du Chignin Bergeron»
(sur réservation)

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

10h Aventures étonnantes
avec Roland
«Les hauts de Cruet
et ses grottes»
12h30
Repas (sur réservation)
15h Présentation et
échanges avec Nadège
Grisard «Gestion des
ressources naturelles,
qu’a-t-on à apprendre
des pays du sud ?
18h Fin

Tarif : 25 € adulte / 15 € enfant
Vin compris / Sur réservation
Élaborés par Hervé Thizy Traiteur

