
Samedi 19 et dimanche 20 octobre 

Invitation

Rencontre avec le vigneron et son terroir33 place de Maréchet 
73800 Cruet

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

www.maisonphilippegrisard.com

Parking
Dégustez nos vins 

et le millésime 
2018

Venez tester à la cuve 
les jus 2019 généreux 

et surprenants
Échangez 

avec l’équipe 
en toute convivialité

Stationnez en face de 
l’église de Cruet 500 m 

à pied du caveau
Possibilité de navette

La Nouvelle-Zélande vue par Nadège Grisard

Les enfants sont 
sous la responsabilité 

des parents.

Pour le volant : 
dégustation 

raisonnable...

Programme       
réalisé en fonction des 
conditions météo et des 

inscriptions
Jeu de la COURGE

«Devinez mon poids et 
remportez-moi !»

Jeu IMPRÉVU
«Parmi ces vins,  

trouvez l’intrus». Un 
magnum surprise à 

gagner !



10h : Balade dans les vignes 
avec Philippe

Durée 1h30. Tenue adaptée. 

9h30 : Balade avec Roland au gré 
des chemins des hauts de Cruet : 
histoire, patrimoine, anecdotes.

Durée 1h30. Tenue adaptée. 

15h : Initiation à la marche 
nordique avec Maud

Durée 1h30. Tenue adaptée. Bâtons fournis. 
Sur réservation. À partir de 14 ans.

15h : Initiation à la marche 
nordique avec Maud

Durée 1h30. Tenue adaptée. Bâtons fournis. 
Sur réservation. À partir de 14 ans.

15h : Les vignes du bout du monde 
par Nadège

Déambulation entre viticulture
 en Nouvelle-Zélande 

et vignification en Suisse.

Durée 1h

Repas à 12h30 : Hervé Thizy traiteur propose

Royal d’écrevisses et son tartare de crabe
Caille farcie aux champignons, châtaigne et foie gras

Dôme pomme myrtille 
Fromages, vin et café inclus

28 € adulte / 18 € enfant

Repas à 12h30 : 

Carine vous servira en poêle géante 
une tartiflette et ses accompagnements issus 

des producteurs locaux.
Dessert, vin et café inclus

20 € adulte / 12 € enfant

Samedi 19 octobre de 9h à 18h Dimanche 20 octobre de 9h à 18h

Philippe Grisard

Sur 

réservation Sur 

réservation

Roland Troillard

Trail des vignes

Maud Grisard

Nadège Grisard

Qui de mieux que le 
vigneron lui-même pour 

vous parler de son métier ?

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

Hervé Thizy traiteur

TartiFlo et Ka

Depuis des années, Hervé 
et son équipe illuminent 
nos repas de ses saveurs.

À découvrir 
ou redécouvrir !

Originaire des Bauges et 
saisonnière au Domaine, 
Carine et son mari vous 

concocteront un bon plat 
traditionnel et convivial 

autour d’une poêle géante

Course dimanche 
passant à Cruet

www.couriretdecouvrir.fr

Initiation à la marche 
nordique. À partir de 14 

ans. Sur réservation.

Retour d’expérience entre 
la Nouvelle-Zélande 

et la Suisse

Animation musicale

«La Band’harmonie 
La Gaieté»et«Les Sonneurs 

de l’Arclusaz»


