Stade - Lausanne Hockey 1922 - 2022

accord mets et vins - 13 mai 2022
avec les vins du centenaire
Le comité du 100e anniversaire du Stade - Lausanne Hockey a le plaisir de vous proposer un menu articulé autour des vins sélectionnés pour le centenaire de notre club.
Ce repas élaboré par le Chef Yves Bovy sera servi au Château Rochefort, propriété de la
Ville de Lausanne, animé par Michel, châtelain et gérant du Château.
Prix du repas, boissons comprises 100.– CHF.
Délai d’inscription : 2 mai 2022. Inscription validée après paiement.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
Menu concocté par Yves Bovy
(l’Artisan Cuisinier, Bière)
Apéritif
Flûtes au Gamay et échalote
Entrée
Galantine de volaille pistachée,
saladine du maraîcher
Plat
Parmentier de joues de bœuf confites 8 heures
Jus réduit au pinot noir et échalote
Dessert
Tarte au vin cuit
Le pain de notre artisan boulanger

J’inscris ………. personnes (100,- CHF par personne mets et vins compris)
Prénom : ...............................

Nom : .............................................................

Date : ....................................

Signature : ....................................................

A retourner à : Serge Hautier, Ch du Champ de Joux 1, BP1302, 1264 St-Cergue
(ou par mail : hautiers@bluewin.ch)
Paiement au compte IBAN : CH31 0900 0000 1580 0347 0
Stade-Lausanne Hockey sur gazon, Allée du Bornan 1, 1007 Lausanne (ou TWINT Serge Hautier)
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