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Présilly

Les piémonts du Salève recèlent des trésors de savoirs et de saveurs .
La Maison du Salève vous présente les anecdotes de ce territoire
particulier. Sur ces piémonts, la visite guidée des vignobles de Féchy
et de ses caves apporte une note fruitée et savoureuse.

AU PROGRAMME

SEPTEMBRE- JUIN
du mardi au vendredi

10h00
ACCUEIL GOURMAND À LA MAISON DU SALÈVE
Café, thé, jus de fruit et viennoiseries bio.
10h00
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DU SALÈVE
Découvrez le Salève, une montagne étonnante. La proximité de Genève,
la curiosité des scientifiques et des sportifs, l’ont transformée en véritable
terrain de découverte des sciences de la nature et d’expérimentation
des sports de montagne.
12h30

à partir

REPAS DANS UN CADRE CHAMPÊTRE, À L’AUBERGE DE 		
LA FERME DE BAJOLE

EXEMPLE DE MENU :
Tarte au reblochon et sa salade
Boeuf braisé à l’ancienne, gratin dauphinois et
assortiment de légumes de saison
Fromages
Dessert de saison
Café et 1/4 de vin

de :

39€ / pers.

min 15 pers
max 1 car

14H30
DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES DE FÉCHY
Suivez les propriétaires au cœur de leurs vignes installées depuis longtemps
sur ces terres propices à la culture du raisin et bénéficiant d’un micro-climat.
Entrez dans les caves et terminez la visite autour d’un verre, dans un cadre
agréable et une ambiance conviviale.
17h00

FIN DE LA JOURNÉE

RÉSERVATION : Maison du Salève

+33 (0)4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com

Cette journée est proposée à titre d’exemple, ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.
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Le prix comprend : l’accueil café,
la visite guidée de la Maison du
Salève, le repas, la visite guidée de
la cave et la dégustation. 1 gratuité
pour 20 pour la Maison du Salève,
gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les achats personnels les
boissons et plats hors menu.
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Retrouvez toutes nos journées à thème sur www.empreintes-vertigo.
com. Pour + d’infos : réseau Empreintes, Pauline Fiammingo :
+33 (0)4 50 69 92 52 / 06 48 96 79 16

