
Rendez-vous printanier 
chez Philippe Grisard

Vendredi 26 et Samedi 27 
Avril 2019

Maison Philippe Grisard
33 place de Maréchet - 73800 Cruet - 04 79 84 30 91

vins@philippegrisard.com - www.maisonphilippegrisard.com

Accompagnatrice en montagne

Tri’Évasion

Quiz Orientation. 
Partez seul, en famille ou entre amis pour 

une balade alliant jeu et sens de 
l’orientation. 

Deux circuits de 5 balises : 
un parcours « famille » (dès 6 ans) 

et un autre « sportif ». 
Petit + : à chaque balise, une question sur 

l’environnement, la viticulture...

Initiation à la lecture des cartes IGN et à 
l’utilisation de la boussole 

avant le départ.

Prévoir tenue sportive.

Pas d’horaire fixe, départ à la 
demande.

Thibaut Toix Maud Gondeau
Sommelier indépendant

Société Tast’Emoi

Le Casino des Saveurs : 
dégustez, misez, rien ne va plus !

Découverte ludique de la dégustation 
des vins, de leurs typicités et de leur 

histoire.

Une nouvelle approche des vins autour 
d’échanges, du partage des sensations 

et du plaisir de la dégustation

Une partie de jeu toutes les heures

Pour un petit aperçu rendez-vous sur :
https//www.youtube.com/

watch?v=bkaTSUYpENY



Vendredi Samedi

10h à 11h30 : 
Tour des vignes avec Philippe

Repas tiré du sac.

Venez prendre le temps d’échanger 
avec nous en toute convivialité.

13h à 16h : Quiz Orientation 
avec Maud Gondeau

14h à 17h : Casino des Saveurs animé 
par Thibaut Toix

Petit encas savoyard pour aller 
jusqu’au concert

20h : Concert du groupe Hanouka
Variété rock et chansons françaises

Participation au chapeau 
Fonds reversés à l’association locale 

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)

9h à 16h : 
Quiz Orientation 

avec Maud Gondeau

14h à 17h : 
Casino des Saveurs 

animé par Thibaut Toix

GAEC de Chantemerle : 
viande de boeuf, de veau 

et oeufs fermiers

Pain de Jean : 
bio et local

Ferme Verollet-Communal : 
confitures et jus de fruits locaux

Ferme Ambrune et Polalye : 
volailles fermières, 
foie gras, confits...

Rucher de la Combe de Savoie : 
miels, gelée royale...

Chocolaterie des Bauges : 
créateur de gourmandises

Ferme de la Thuile : 
fromages de chèvres et de vaches

Ferme de la Curiaz : 
plats cuisinés locaux faits maison

9h à 18 h : Marché de producteurs
Le meilleur pour vos papilles toute la journée !

Venez découvrir des producteurs locaux de qualité.
Possibilité de manger sur place les bons produits proposés sur le marché.  

Tables à disposition.


