
 

      La Brisolée 

       Dimanche 15 octobre 2017   
 

__________________________________________________________________ 

 
I  N  S  C  R  I  P  T  I  O  N 

 
La brisolée est au Valais ce que la bouillabaisse est à Marseille. Plus qu’un repas, la brisolée est en effet l’occasion 
d’une rencontre. Un véritable petit cérémonial. Décortiquer avec les mains le fruit grillé à la flamme, voir ses doigts se 
noircir de plus en plus au fil du repas….  La version traditionnelle se compose de châtaignes grillées au feu de bois 
accompagnées de différents fromages d’alpage, de fruits de saison (pommes, poires), de raisin fraîchement cueilli, 
car c’est aussi la période des vendanges, de pain de seigle aux noix ou à la châtaigne et de beurre. Le tout arrosé de 
moût, de vin nouveau ou de petite Arvine. 
 

            
 

         
  

BUDGET :  Grâce au soutien de nos sponsors, du club des 15 et de notre Club, nous proposons cette sortie 

à un prix de : 

 40 CHF  (36 €) par personne.  
 Ce prix comprend : le café et croissants, le repas de midi (brisolée royale), moût, eaux 

minérales et cafés. 

 

RENDEZ-VOUS :  Le dimanche 15 octobre à 9h00. Le départ de cette sortie se fera depuis la douane de Thonex-

Vallard. Nous vous attendons à 8h30 à la station-service BP avec le plein (& péages). 

 

Nom et Prénom : __________________________________________________________________ 

 

Téléphone : ______________________  email : _____________________________________________ 
 

Véhicule / couleur (ex. : 991 cabrio blanc) : _____________________________________________________ 
 

Oui,  je participe à la Brisolée, nous serons  ____ adultes et ____ enfants (<14 ans). 

 

ALLERGIES, INTOLERENCES, CONTRAINTES ALIMENTAIRES : _____________________________________________  

 
 
 

Nous vous remercions pour le versement lors de votre inscription avec mention "Porsche Brisolée" 

Par virement (UBS) :  Compte en CHF :  CH30 0024 0240 2298 93L1 T 

Compte en € :   CH57 0024 0240 2298 9340 N 

 

 

Merci de renvoyer votre inscription au plus vite de préférence à l’aide du formulaire ne ligne sur notre site. Soit par courrier au 

Club Porsche Genève, rue de Venengy 11, 1174 Montherod,  ou par email à : info@cpge.ch 

 

Pour tout renseignement complémentaire, appelez Albin DELAVY au +41 79 205 30 48 ou albin@delavy.com 

mailto:info@cpge.ch

