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Tout un programme automne-hiver,

Nouveau 7/7 :

laissez-vous tenter par notre
terrasse panoramique,
couverte, transparente et chauffée !
OU alors privatisez un de nos trois espaces
pour vos amis, votre famille,
votre entreprise ou pour votre club.

Du lundi au jeudi : 11h à 14h,
puis de 16h à 19h
Vendredi, samedi et dimanche :
11h à 19h
Si vous privatisez un lieu ce sont
les horaires autorisés par la loi.

Entreprises, particuliers, clubs et sociétés
Notre carte :
Planchette du Terroir (petite et grande)
Croque-Monsieur
Tartare de bœuf (éleveurs de Puidoux)
Tartare de légumes au tofù (suisse et local)
Fondues de la fromagerie du Jorat
Pataclette Vaudoises (Foodisfaction à Grandvaux)

Possibilité de service traiteur et restaurateur local

Quelques dates à retenir… :
Portes ouvertes le samedi 12 décembre de 11 heures à 17 heures
Portes ouvertes vaudoises à la carte de 11 heures à 17 heures
Tous les samedis d’octobre à décembre et tous les samedis de février à mars

Pensez à vos cadeaux de noël que vous soyez un
particulier ou une entreprise !
Caves ouvertes vaudoises à la carte dès le 1er octobre sur
www.mescavesouvertes.ch ou www.meineoffenenweinkeller.ch
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Tartare de bœuf (éleveurs de Puidoux)
Tartare de légumes au tofù (suisse et local)
Fondues de la fromagerie du Jorat
Pataclette Vaudoises (Foodisfaction à Grandvaux)

Annexe : Prix couran
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