Auberge Communale Gilly
Jean-Claude et Marisa Volery
1182 Gilly
Jean-Jacques et Caroline Steiner

26 novembre 2015
3 décembre 2015
Dully, octobre 2015

Soirée « Alliances Gustatives » avec
Jean-Jacques Steiner Vigneron à Dully

Madame, Monsieur,
Vous qui êtes amateurs de bonnes choses, je vous propose en accord avec Jean-Claude et
Marisa Volery, à L'auberge de Gilly, un menu gastronomique sur mesure en alliance avec mes
crus.

Bouchon de foie gras enrobé de pain d’épices compotée de poire à la raisinée du village
Accompagné de sa baguette toastée

Jeudi 26 novembre 2015
Jeudi 3 décembre 2015

Pinot Gris Clos St-Bonnet AOC 2014
Vous bénéficiez :
Pavé de lotte rôti & chorizo
Emulsion au thym – brunoise de piquillo

!

D'un challenge intéressant et audacieux

Clair Ambre Assemblage blanc Parfum de Vigne AOC 2014

!

D'une explication des caractéristiques du vin, du terroir et de la vinification à chaque plat.

!

D'un apéritif à l'Auberge dès 18h30

!

D'un rapport qualité-prix imbattable (apéritif, menu complet, vins, minérales et café. Fr. 140.-)

Croustillant de langoustine aux amandes
Emulsion au curry de Madras & lait de coco
et son chutney exotique
Œil de Perdrix Parfum de Vigne AOC 2014
Mignon de veau aux morilles de la Vallée de Joux nappé de sa sauce assortie
Farandole de légumes d’hiver au thym
Risotto crémeux au Grano Panado
Grain Noir Parfum de Vigne AOC 2013

Repas servi à 19h30 à l'Auberge à Gilly
Attention:
une réservation est indispensable car le nombre de places est limité.
Téléphone uniquement au no 021 824 11 22
Pour nos amis lointains qui ne désireraient pas rentrer de suite après cette belle soirée, l'hôtelier
J.-Cl. Volery vous propose des chambres doubles pour le prix de CHF 140.- au lieu de CHF

Trio de fromages d’ici & d’ailleurs
Amazone Gamaret Parfum de Vigne AOC 2014
Ananas rôti aux épices & mandarines infusées avec glace vanille Bourbon

.

Grain d'Or La Côte AOC 2014 Vin liquoreux passerillé

180.- petit déjeuner compris
Bien amicalement
Jean-Jacques Steiner
1195 Dully Tél. 021 824.11.22 Fax 086 079 775 41 63 e-mail: info@parfumdevigne.ch

www.parfumdevigne.ch

