
Dully, septembre 2020

Madame, Monsieur,                                                                                            

Vous qui êtes amateurs de bonnes choses, nous vous proposons en accord avec 
Jean-Claude et Marisa Volery, à L'auberge de Gilly, un menu gastronomique unique 
et teinté d’amitié.

Vendredi 16 octobre 2020

Vous bénéficiez :

- D'un challenge intéressant et audacieux
- 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.-)

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 ou par e-mail  info@parfumdevigne.ch

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 180.- petit déjeuner compris.

Bien amicalement  

Jean-Claude et Marisa Volery   Jean-Jacques et Caroline Steiner

Jean-Jacques Steiner
Sous-les-Vignes 26

1195 Dully

1195 Dully Tél. 021 824 11 22  Fax 086 775 41 63   info@parfumdevigne.ch   www.parfumdevigne.ch



Mille feuille de foie gras maison
aux pommes caramélisées & romarin-pain d'épices

Accompagné de son chutney et décor soigneusement sélectionné

Clair Ambre AOC 2018 Tartegnin
Assemblage Pinot Gris, Pinot Blanc, Doral

Velouté de courge et potimarron légèrement crémé,
nuage aérien parfumé à la truffe

Condiment de champignons des forêts,
cives ciselées et huile d'olives vierge

Doral  Clos St-Bonnet Bursinel AOC Grand Cru 2018

Embrochée de noix de St-Jaques et queue de cigale marinée au yuzu 
Crémeux de céleri aux agrumes et son émulsion onctueuse assortie

Œil de Perdrix Rosé de Pinot Noir La Côte  AOC 2019

Médaillons de selle de chevreuil à la poêle , jus corsé aux framboises
Garniture chasse

Spätzli maison au beurre

Ascendance Gamaret Clos St-Bonnet AOC Grand Cru 2017

Fromages d’ici & d’ailleurs

Grain Noir La Côte AOC 2017
Assemblage Gamaret, Garanoir, Diolinoir, cabernet franc

Entremet chocolat et fruits exotiques
Décors de fruits, cristalline d'ananas et coulis assorti

Grain d'Or La Côte AOC 2017  (Gewürztraminer passerillé)

Prix du Menu  Fr. 140.-  (vins, minérales, café compris)

Menu


