Commandez votre Panier de Pique-nique

20 Juin 2021

www.ConcoursdEleganceSuisse.com

“Pour doubler le bohneur, il faut le partager.”
Paul Bocuse (1926 – 2018)

20 Juin 2021

Le Panier de Fernande
Laissez-vous tenter par les saveurs intenses et
authentiques des produits de la ferme de la Baronne.
Reflet du savoir faire transmis de génération en
génération au sein de la Famille Prélaz à Givrins, le
Panier de Fernande est composé d’un assortiment de
fromages d’alpage façonnés par Marc Prélaz, de
charcuteries régionales, d’une tarte de Linz friande à
souhait, accompagné de vin des côteaux Vaudois.
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•
•
•
•

•
•

Assortiment de fromages de la Ferme de la
Baronne, à Givrins
Charcuteries régionales (jambon cuit, jambon cru,
viande séchée, lard de Begnin)
Tarte de Linz (confectionnées à la ferme)
Pain
1 bouteille de vin 50cl. à choix:
Vin rouge: Cave de la Charrue, Commugny (VD)
Vin blanc: Domaine de la Maison Blanche,
Mont s/ Rolle (VD)
Eau minérale
Couverture et vaiselle incluse

Prix pour 2 personnes: CHF 60 .- (Prix TTC, TVA incluse)
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La Corbeille de Marius
Confectionné avec soin et attention par un des meilleurs
artisans patissiers de notre région, la Corbeille de Marius
rassemble sophistication et authenticité.
Vainqueur du Swiss Finger Food Trophy de l’Académie
Suisse du Bocuse d’Or, Marius a installé sa boulangerie à
Givrins. Il vous a préparé plusieurs de ses spécialités
pour cet piquenique mémorable et savoureux.

•
•
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•
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•

Assortiment de mini sandwich: roastbeef, jambon,
poulet curry et gruyère
Verrines: Gazpacho & saumon fumé ricotta
Mini tartelette framboise & citron
Verrine mousse coco, mangue, passion
1 bouteille de vin 50cl. à choix:
Vin rouge: Cave de la Charrue, Commugny (VD)
Vin blanc: Domaine de la Maison Blanche,
Mont s/ Rolle (VD)
Eau minérale
Couverture et vaiselle incluse

Prix pour 2 personnes: CHF 75.- (Prix TTC, TVA incluse)
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Bulletin de commande

A commander avant le 15 juin

Merci de renvoyer cette commande à: registration@projecta.ae

Choisissez votre pique-nique:

Choisissez votre vin: (inclus dans le prix)

Le Panier de Fernande

CHF 60.- x

=

La Corbeille de Marius

CHF 75.- x

=

1 bouteille de vin rouge 50cl
Cave de la Charrue
Commugny, VD
1 bouteille de vin blanc, 50cl
Domaine de la Maison Blanche
Mont s/ Rolle, VD

Vos coordonnées
Nom, Prénom:
Adresse:

Date:

Tél.:

Signature:

Conditions Générales
Chaque panier de pique-nique est prévu pour deux personnes
Commandes à transmettre avant le 15 juin 2021
Toute commande est définitive
Prix TTC – TVA incluse
Les paiements par carte de crédit sont majorés de frais de
traitement
Nos produits sont fabriqués dans un environnement où des
allergènes sont présents, ce qui entraîne un risque de
contamination croisée. Pour plus d'informations sur des
allergènes spécifiques, veuillez nous contacter.

Paiement Carte de Crédit

Paiement virement bancaire

Vous pouvez régler par carte de crédit
depuis notre billeterie en ligne:

Bénéficiaire

www.concoursdelegancesuisse.com

Banque
IBAN
SWIFT

Project Automobile sarl
Rte des Marettes 10
CH 1271 Givrins
UBS SA, CH-1260 Nyon
Suisse
CH66 0022 8228 1235 8701 D
UBSWCHZH80A

www.ConcoursdEleganceSuisse.com

Concours d’Elégance Suisse
Project Automobile Sarl
Route des Marettes 10
CH-1271 Givrins, Switzerland

Informations - Contact
Mathias Doutreleau:
+41 79 367 84 34
mathias@projectA.ae
www.ConcoursdEleganceSuisse.com

La législation interdit de vendre ou servir aux personnes de moins de 16 ans toute boisson
contenant de l'alcool.
Aux personnes de 16 à 18 ans elle interdit la distribution de toute boisson contenant de l'alcool de distillation: spiritueux, apéritifs,

@concoursdelegancesuisse
@concoursdelegancesuisse

cocktails, alcopops, etc. Seules sont tolérées pour cette catégorie d'âge les boissons alcooliques fermentées: vins, bières, cidres.
Sur demande, une pièce d'identité valable sera présentée au personnel de vente.
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