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Chère Madame, Cher Monsieur,  

 

C’est avec plaisir que nous avons pris note de votre participation au 

 

« BRUNCH  du 1er août  »  

 
Afin de faciliter l’organisation de cette journée et de créer une 

certaine fluidité à l’arrivée, nous vous remercions de bien vouloir payer 

les brunchs par avance  au moyen du bulletin ci-joint, ( compte CCP 17-

480414-8.)  ainsi, seules les boissons seront à régler sur place.  

   

Votre place sera réservée. 
 

Le brunch sera servi dès 10 h 30. (ouverture des portes à 10 h 15 ) 

 

Vous pourrez également déguster  nos vins, découvrir les cépages et 

notre métier en compagnie du vigneron.  

 

Les enfants seront pris en charge pour un bricolage ou des jeux, mais 

restent sous l’entière responsabilité de leurs parents.  

 

Nous nous réjouissons de vous recevoir et vous adressons nos cordiales 

salutations.  

 

A bientôt.  

                                                           Famille Jean-Paul Métroz. 

 

Adulte (dès 16 ans) : Frs 38.00 – enfants : 0-4 ans : Frs 5.00 /  

5-12 ans : frs 12.00 / ado : frs 20.00 

« Chaise enfant » à disposition  


  
Les annulations sont remboursées jusqu’à 48 h avant. 

 

 



 

Au menu du Brunch , sous forme de buffet : 

 

Pains, Beurre, confitures……. 

Bircher, salade de fruits,oeufs 

Fromages, charcuteries, terrines, 

Salades 

Plat chaud 

Buffet de desserts     ETC…. 

 

 

Jus de pomme et de raisin. 

Thermos de thé et café 

 

 

 

Boissons servies à la buvette ou à table : 

Café machine , Chocolat, Vins du domaine (prix cave ) , eau minérale. 

 
 

 
POUR VENIR CHEZ NOUS :  
 
Depuis l’autoroute , sortie GLAND-BEGNINS. 
 
Traverser Vich . 
 
1ère route à droite après le panneau « Begnins » . direction : église réformée, 
centre du village.  
Maison au stop tout en haut de la rue, Parking indiqué.  
 
Depuis  La Cézille :  
 
Traverser la Grand Rue jusqu’au carrefour ou se trouve  la fontaine et les 
parkings.  
 
 

B I E N V E N U E   !!!!!! 


