BaladeGourmande
Samedi 2 septembre 2017
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Les vignerons de Mont-sur-Rolle vous invitent à un festival de saveurs
dans un cadre d’exception, avec vue imprenable sur le lac Léman et les montagnes.
Un parcours de 5 à 7 km vous permettra d’aller à la rencontre des artisans
du vin et de découvrir le vignoble de Mont-sur-Rolle dans une ambiance
conviviale.
A chacune des étapes, un vigneron accueillera les promeneurs et se fera le
plaisir de présenter le fruit de son travail, par une dégustation de différents
cépages accompagnés de succulents produits du terroir.
Une occasion originale d’allier la marche à des découvertes gustatives,
en famille ou entre amis.
Départ par groupes toutes les 15 minutes, de 10h30 à 14h,
depuis le Caveau de Mont-sur-Rolle
Prix adulte : CHF 70.- par personne, incluant les vins.
Le parcours ne présente aucune difficulté et est accessible à tous.
Places limitées.
Informations : www.vins-mont-sur-rolle.ch
Inscriptions : cepages@vins-mont-sur-rolle.ch ou au 079 398 97 16

walk

Saturday 2 September 2017
A rendezvous not to be missed!
The vintners of Mont-sur-Rolle invite you to a festival of flavours in an exceptional
setting, with a wonderful view on Lake Geneva and the mountains.
A tour of 5 to 7 km will enable you to meet the wine craftsmen and explore the
vineyard of Mont-sur-Rolle in a convivial atmosphere.
At each stop, a vintner will welcome the walkers and delight in presenting the fruit
of his work through the tasting of different grape varieties accompanied by
succulent local products.
An original opportunity to combine a hike with pleasures of the palate,
‘en famille’ or among friends.
Departure in groups every 15 minutes, from 10.30 am to 2 pm,
from the Caveau de Mont-sur-Rolle.
Price for adults: CHF 70.- per person, including the wines.
The route presents no difficulty and is accessible to all.
Limited places.
Information: www.vins-mont-sur-rolle.ch
Inscriptions: cepages@vins-mont-sur-rolle.ch or 079 398 97 16

