Invitation

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018
Rencontre avec le vigneron et son terroir

Dégustez nos vins
et le millésime
2017

Échangez avec
l’équipe en toute
convivialité

Venez tester à la
cuve les jus 2018
exceptionnels

Parking
Stationner en face de
l’église de Cruet 500 m
à pied du caveau
Possibilité de navette

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

Programme réalisé en
fonction des conditions météo et
des inscriptions

Les enfants sont sous la
responsabilité des parents.

Pour le volant :
dégustation raisonnable...

La Nouvelle-Zélande vue par Nadège Grisard

Samedi 20 octobre de 9h à 18h

Rencontre et visite à 10h puis
11h avec Philippe Grisard
Durée 45 min

Expériences du bout
du monde !
La Nouvelle-Zélande
vue par Nadège
11h :

Durée 30 min

Suration
v
réser Repas à 12h30 :
Hervé Thizy traiteur propose
Trilogie de foie gras,
poulet fermier et canette
Filet de bar saisi aux 5 saveurs
Tarte façon tatin revisitée
Fromages, vin et café inclus

Rencontre et visite à 15h puis
16h avec Philippe Grisard
Durée 45 min

15h30 : «Récit

d’Yves»
Jongleries verbales et poétiques
Spectacle d’Yves Pasquier
Durée 1h

25 € adulte / 15 € enfant

Dimanche 21 octobre de 9h à 18h
Rencontre et visite à 10h puis
11h avec Philippe Grisard
Durée 45 min

Biathlon laser avec Maud
(sur réservation) Durée 1h30

10h :

Balade sur les sentiers
avec Roland
«La vigne et
le patrimoine religieux à Cruet»
10h :

Suration
v
réser

Repas à 12h30 :

Carine vous servira en poêle
géante une croziflette et ses
accompagnements issus
des producteurs locaux.
Dessert, vin et café inclus
20 € adulte / 12 € enfant

Rencontre et visite à 15h puis
16h avec Philippe Grisard
Durée 45 min

15h30 : Biathlon

laser
avec Maud (sur réservation)
Durée 1h30

Durée 1h30

Philippe Grisard
Qui de mieux que le
vigneron lui-même pour
vous parler de son métier ?

Maud Grisard
Initiation au tir laser avec
carabines et cibles. À partir
de 8 ans. Sur réservation.

Nadège Grisard
Retour d’expérience après
9 mois dans la viticulture
en Nouvelle-Zélande

Hervé Thizy traiteur
Depuis des années, Hervé
et son équipe illuminent
nos repas de ses saveurs.
À découvrir
ou redécouvrir !

TartiF lo et Ka
Originaire des Bauges et
vendangeuse au Domaine,
Carine et son mari vous
concocteront un bon plat
traditionnel et convivial
autour d’une poêle géante

Roland Troillard
Mémoire intarissable du
village. Laissez-vous conter
ses histoires et anecdotes !

Yves Pasquier
Sauce piquante de
jongleries verbales avec
cet amoureux de
la langue et du vin...

Trail des vignes
Course dimanche
passant à Cruet
www.couriretdecouvrir.fr

