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Broderie du dos :petite sérigraphie 
discrète à l’avant :

Nous serons présents 
pour faire la promotion 
des truffes en Suisse, 
du marché aux truffes de 
Bonvillars et de la truffi ère 
didactique de Bonvillars. 
Nous aurons des truffes 
en vente, des ventes et 
dégustations de produits 
à base de truffes.

Promotion et vente du Gruyère AOP de notre Alpage
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Du pain, du vin, du 
fromage et beaucoup 
d’entrain ! Venez manger 
une HOT FONDUE au 
chalet Restaurant 
La Grandsonnaz-
Dessus. Stand des 
invités d’honneur 
la cave des viticulteurs 
de Bonvillars

Venez nous
rendre visite !

Le Vacherin Mont-d’Or AOP et les Röstis; 
la recette culinaire qui réunit les Suisses!



GRANDHOTELRASSES.CH T +41 24 454 19 61

RESTAURANT ET BAR 
VUE PANORAMIQUE

L’invité d’honneur et ses partenaires présents à la Saint-Martin

75 ans d’amour pour le vin
Un large assortiment de 
produits, un rapport qualité/
prix excellent et des services 
adaptés à tous les clients. 
Voici en quelques mots  la 
présentation de notre cave. 
Lors de la St-Martin vous 
pourrez déguster nos vins 
et même les commander 
pour vos soirées d’hiver 
à la maison. Santé ! 

Heidi habite la Broye Fribour-
geoise depuis toujours. Elle 
fabrique du caramel artisanal 
sur les places de marchés 
et les foires depuis quelques 
années et apprécie se déplacer 
avec sa belle marmite de 
caramel, dont l’agréable 
odeur qui s’échappe attire 
tous les gourmands. «Pour 
moi c’est plus qu’un métier, 
c’est une passion».

Caramel

 Heidi 
le Montrobert 2
1483 Frasses
T +41 (0)26 663 12 03
P +41 (0)79 942 16 26
heidi.maksutaj@hotmail.com 

Vente sur différents marchés

En famille, entre amis 
et/ou collègues venez visiter 
le château de Grandson
Son atmosphère médiévale 
unique et sa position 
privilégiée, surplombant 
le lac de Neuchâtel sauront 
sans nul doute vous charmer 
et vous faire passer des 
moments inoubliables !

Le sucre comme ne vous l’avez jamais vu !
Venez découvrir une matière fascinante,
ainsi que des formateurs passionnés qui
vous accompagneront dans vos premiers
pas de souffl eur de sucre.
Toutes les heures, démonstrations d’un
cochon en sucre, à l’aide des techniques
de sucre souffl é, tiré, coulé...
Ateliers-découverte pour les enfants :
une fabrication d’une sucette originale…
Exposition de pièces en sucre souffl é
et fi lm de présentation.
www.glucose-passion.ch www.chateau-grandson.ch
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Avec le soutien de :

Le sucre comme ne vous l’avez jamais vu !
Venez découvrir une matière fascinante,  
ainsi que des formateurs passionnés qui  
vous accompagneront dans vos premiers  
pas de souffleur de sucre.
Toutes les heures, démonstrations d’un  
cochon en sucre, à l’aide des techniques  
de sucre soufflé, tiré, coulé...
Ateliers-découverte pour les enfants :  
une fabrication d’une sucette originale… 
Exposition de pièces en sucre soufflé  
et film de présentation.
www.glucose-passion.ch


