Plan-les-Ouates, 26 septembre 2016.

Excursion du Mardi 08 novembre 2016
« Exposition Picasso à la Fondation Gianadda - La Brisolée à Fully –
Visite de l’Abbaye de Saint-Maurice »
Une occasion de rencontre…
La brisolée est à Fully comme la bouillabaisse est à Marseille. Elle est inscrite dans ses gènes. Ici, on
se réjouit de l’arrivée de l’automne juste pour le plaisir d’en partager quelques-unes, en famille ou avec
des amis. Plus qu’un repas, la brisolée est en effet l’occasion d’une rencontre. Un véritable petit
cérémonial. Décortiquer avec les mains le fruit grillé à la flamme, voir ses doigts se noircir de plus en
plus au fil du repas…. Mmmh, un régal !
PROGRAMME (280 km)
Rendez-vous : 07h30 Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
08h30 Lausanne-Ouchy/ pause café croissant - Vevey - Montreux - Martigny (Autoroute).
10h30 Martigny/ visite guidée de la fondation Gianadda (Exposition Picasso).
12h15-12h30 Saillon-Fully/ repas de midi « spécialité La Brisolée ».
15h15 Saint-Maurice/ visite de l’abbaye et son trésor (avec audio guide).
Retour via Monthey - Saint Gingolph - Evian et Plan-les-Ouates.

La Brisolée, spécialité du restaurant de la Sarvaz.
Elle est composée de châtaignes grillées au feu de
bois, de quatre fromages d’alpages, de fruits, de lard
sec, beurre et pain de seigle aux noix, le tout servi à
volonté.
Accompagnée d’une portion de viande séchée et
d’une portion de tarte aux fruits qui termine le repas.
Boissons comprises soit : 2dl de Gamay ou de vin
blanc ou de moût.
Eau à volonté.
Un café.

Les Blés d’Or - Club des Ainés/Seniors de Plan-les-Ouates-Chemin du Pré du Camp, 4 -1228 Plan-les-Ouates
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Prix pour les membres

Prix net par personne

Prix pour les non membres

frs. 120.-

Prix net par personne

frs. 130.-

Les conditions de ce programme sont élaborées sur la base de 40 personnes ou plus.
Téléphone en cas de besoin (retard, annulation…) : Janine Pessina 079/258 08 39.
Inclus dans le prix :
Autocar *** Grand tourisme de Swisstouring.
Lausanne-Ouchy : arrêt café du matin (1 boisson chaude à choix et un croissant).
Martigny : visite guidée de la Fondation Gianadda (exposition Picasso avec conférence d’une heure).
Fully : repas de midi avec boissons.
Saint-Maurice : visite abbaye avec audio guide.
Paiement à faire lors de l’inscription :
- par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte no 17-659434-6.
- ou au local les lundis 03-10-17-24-31 octobre 2016 de 14h00 à 16h00.
Inscription : au plus tard pour le lundi 31 octobre 2016.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
 inscription sur la liste au local
 les lundis après-midi aux dates précitées
 par téléphone aux mêmes heures no 022/794 03 81
 par courriel : janine.pessina@orange.fr
 par courrier en utilisant le bulletin d’inscription ci-joint
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette excursion.
Avec nos amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec Swisstouring.
à découper ici -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à découper ici

Talon d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
Les Blés d’Or – Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates.
Au plus tard pour le lundi 31 octobre 2016.

Exposition Picasso à la Fondation Gianadda – La Brisolée à Fully
Abbaye de Saint-Maurice
Nombre de personnes :…………..
Nom :…………….………..…………………….. Prénom :……………………………………….
Nom :…………….………..…………………….. Prénom :………………………………………
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