Délices de Blonay
"Saveurs et senteurs de la flore des Pléiades"
Dimanche 15 mai 2011 aux Pléiades

Inscription obligatoire (voir au dos)
Venez découvrir, en famille, avec des amis, les senteurs et saveurs de
la flore des Pléiades de manière gustative, visuelle et ludique.
Balade à travers forêts et alpages d’une durée de 2 à 3 heures,
comprenant dégustations, animations musicales et didactiques.
Vous aurez également l’occasion de profiter de la beauté des champs
de narcisses, selon l'avancement de la saison, et de discuter avec des
spécialistes.
Participation des vignerons de Blonay, de guides botaniques et
dégustations culinaires par les équipes, des Pot'Âgés de Blonay, de la
Confrérie des Potes-au-feu "Les Mignons de la Veveyse" et des
commerçants locaux.
En train jusqu'à Lally ou en voiture, le départ aura lieu au parking des
Motalles entre 10h et 13h selon l'ordre de confirmation.

Société de développement de Blonay-les Pléiades

Délices de Blonay
Parcours et menu 2011
Poste 0 : Départ parking des Motalles
Vin d'honneur de la commune de Blonay
Tonneau de mousseux sans alcool
Poste 1 : Chalet "Anémone"
Soupe à l’ortie
Vin : Cave de Vevey-Montreux
Poste 2 : Ferme de Prantin
Saucisse à l'ail des ours et sa sauce
par la boucherie Blanc
Vigneron : Albert Mamin
Poste 3 : Ferme des Mossettes
Verrine de fromage frais aux herbes de nos contrées
par les Pot'Agés de Blonay
Vigneron : Henri et François Montet
Poste 4 : Chalet des Pautex
Daube de bœuf à l'ancienne et sa purée de pommes de terre
aux fines herbes.
par les Potes-au-feu*
Vigneron : Philippe Chabloz
Poste 5 : Parking des Motalles
Assiette de fromages
De "Chez Maguy"
& comme dessert :
Crème anglaise aux fleurs de nos contrées
par les potes-au-feu*
Vigneron : Martial Neyroud
* Confrérie des Potes-au-feu, " Les Mignons de la Veveyse "

La société de Développement de Blonay-les Pléiades remercie
chaleureusement les partenaires qui permettent la réalisation de cette
manifestation.
Les autorités communales de St-Légier et de Blonay ainsi que les
différents services concernés.
Les vignerons :
-

Henri & François Montet

-

Philippe Chabloz

-

Albert Mamin

-

Martial Neyroud

-

La cave de Vevey-Montreux

François Blanc, "La Boucherie Blanc"
Maguy Schorderet, alimentation "Chez Maguy"
Stéphane Krebs, "Krebs Paysagiste"
Gianni Ghiringhelli
Claire-Lise Vuadens
Paul Gaillard, "Buvette des Motalles"
La Confrérie des Potes-au-feu, "Les Mignons de la Veveyse"
Les Pot'Agés de Blonay
Olivier Lehrian, "l'Hôtel Restaurant Préalpina"
Marc Schnider, "Police Riviera"
Les animateurs musicaux Babette & Nono

Société de développement de Blonay-les Pléiades

Délices de Blonay 15 mai 2011
Inscription

Participation : Enfants de 7 à 14 ans CHF 30.-, adultes CHF 60.N'attendez pas !
Pour une question d’organisation, le nombre de participants est
limité à 300 personnes
Le délai d'inscription est fixé au 30 avril 2011
Inscription : www.sdbp-blonay.ch, caisse@sdbp-blonay.ch
Ou : SDBP, case postale 39, 1807 Blonay, avec le formulaire ci-après
Le circuit des Délices de Blonay a lieu par tous les temps
Mettez des habits adaptés aux conditions météo du moment !

Nom : ……………………………................ Prénom : ……………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………… Natel : ……………………………….
Nombre d’adultes

……… à CHF 60 =

…………….CHF

Enfants jusqu’à 14 ans

……… à CHF 30 =

…………….CHF

Montant total :
CCP : 18-3232-2

…………….CHF
/

IBAN : CH67 00767 000E 5223 8157

En cas de non participation, la finance d'inscription reste acquise aux
organisateurs.
Heure de départ désirée
10h
11h
12h
13h
L'heure du départ sera indiquée sur la confirmation que vous recevrez
après réception de votre inscription et paiement.
La société fera au mieux selon vos désirs et d’après l’ordre des
inscriptions.
Lieu, date, signature: ………………………………………………………………

