Soirée festive

Béatrice de Portugal,
duchesse de Savoie

Château de Chillon TM
3 décembre 2021

SOIRÉE FESTIVE
BÉATRICE DE PORTUGAL, DUCHESSE DE SAVOIE
Voici près de 500 ans, la princesse Béatrice de Portugal
devenait duchesse de Savoie. En son honneur, les Amis
du Château de Chillon vous proposent un fabuleux
repas-concert, vendredi 3 décembre. Dès 18h45, nous vous
accueillons à la salle Domus Clericorum pour un apéritif
de bienvenue. Puis vers 19h15, vous prendrez place dans la
salle Aula Magna où vous dégusterez un menu aux saveurs
typiques, dans une ambiance festive aux rythmes entraînants
de la musique portugaise traditionnelle et contemporaine.
Gentes dames et beaux seigneurs en costumes
sont les bienvenus !

Menu
Entrée 1

Salada de grão de bico
Salade de pois chiches, tomates et fines herbes
Bolinhos de bacalhau
Croquettes de morue

Entrée 2

Caldo verde com chouriço
Soupe au chou vert
Coupé en fines lamelles et chorizo

Plat principal

Carne de porco à alentajana
Filet de porc assaisonné au paprika
servi avec des palourdes
Festival de legumes assados
Festival de légumes braisés

Dessert

Pastéis de nata
Petit flan à la crème
Salada de frutas com a ginjinha
Salade de fruits parfumée à la ginjinha
Certificat sanitaire Covid et pièce d’identité
à présenter à l’arrivée au château.
Détail des mesures sanitaires sous www.chillon.ch/amis/

Organisation
LES AMIS DU CHÂTEAU DE CHILLON
CH-1820 VEYTAUX
Réservations et informations : 079 658 22 17 - info@amisdechillon.ch
Nombre de places limité - Inscrivez-vous sans tarder !

duchesse de Savoie

		

PRÉNOM :

Membre ACC*

Groupe ou société dès 8 personnes





TOTAL PERSONNE(S)

CHF 110.-		

CHF 105.-		

CHF 125.-		

MONTANT

PERSONNE(S)

PERSONNE(S)

PERSONNE(S)

DATE :								SIGNATURE :

Une confirmation vous sera adressée avec un bulletin de versement.

*ACC : Amis du Château de Chillon
(membres ayant payé la cotisation 2021)

Non-membre ACC*



Certificat Covid + pièce d¹identité à présenter à l¹arrivée des convives

Les prix s’entendent par personne (hors boissons à régler sur place).

Réservation : indiquer le nombre de participants par catégorie (veuillez cocher ce qui convient)

TÉLÉPHONE :						E-MAIL :

CODE POSTAL ET LOCALITÉ :

ADRESSE COMPLÈTE :

NOM :					

CHF

CHF

CHF

CHF

Retournez ce bulletin rempli par courrier postal
ou par e-mail à info@amisdechillon.ch.

à retourner jusqu’au mardi 9 novembre 2021

Je participe / Nous participons à la soirée festive du vendredi 3 décembre 2021

Béatrice de Portugal,

Soirée festive
BULLETIN D’INSCRIPTION

Association
LES AMIS DU CHÂTEAU DE CHILLON
CH-1820 VEYTAUX

Prière
d’affranchir
votre envoi

