Carnet de bord

Terroir et pleine lune
Terroir et pleine lune se veut de vous faire découvrir au travers d’une petite balade
gourmande d’une heure environ en direction de la Buvette de Loutze à 1727 mètres
d’altitude, différents produits de la région ainsi que de la nature qui nous entoure.
Ces petits plats vous seront servis tout au long du parcours et accompagnés de vins
d’encaveurs de Chamoson, Leytron et Saillon. Des jus de fruits de la région ainsi que de
l’eau plate vous seront également proposés.
Vous pourrez également observer une magnifique pleine lune depuis la Buvette de
Loutze ou vous sera servi le dernier plat salé, avant votre descente sucrée.

Informations pratiques
Date

Dimanche 2 août

Horaire

Départ de 18h30 à 20h
Descente de 21h30 à 22h30

Départ / Arrivée

Parking de Tourbillon (c.f plan)

Forfait

Adulte: CHF 45.Verre de vin Ovronnaz et porte-verre offert
Enfant (6 à 12 ans): CHF 30.Enfant (- 6 ans): Gratuit
Animations musicales

Conseillées

Chaussure de marche et lampe frontale

Réservation

Jusqu’au samedi 1er août à 17h
auprès de l’office du tourisme
www.boutique-ovronnaz.ch
027 306 42 93 - info@ovronnaz.ch

La manifestation peut être annulée en cas de mauvais temps.

Prochaine date
Mercredi 2 septembre

L’organisation est prise en charge bénévolement par les établissements participants avec le
soutien de la Commune de Leytron et de l’office du tourisme d’Ovronnaz.

Menus
Pour la montée...

1. La Pension d’Ovronnaz
Le sérac de Loutze au serpolet en roulade de jambon cru du Valais et pain de seigle
de la boulangerie Crettenand et Fils avec sa confiture de pissenlit des Mayens.
Cave Pierre Buchard et Fils, Leytron
2. Le Soleil de Dugny
La soupe à l’orge perlé et petits légumes du Valais aromatisée à la sarriette des
montagnes et sa tuile de viande séchée AOC.
Domaine Simon Maye & Fils, St-Pierre-de-Clages
3. La buvette de Loutze
Le Choléra : Tourte de pommes de terre, poireaux, fromage de Loutze, oignons,
pommes/poires et lard sec du Valais.
Cave Petite Vertu, Chamoson

Pour la descente…

4. Le Soleil de Dugny
La chantilly à l’aspérule odorante et éclats de feuillantine au chocolat caramel.
Domaine Simon Maye & Fils, St-Pierre-de-Clages
5. La Pension d’Ovronnaz
La verrine aux abricots du Valais et son espuma aux bourgeons de sapin d’Ovronnaz.
Cave Pierre Buchard et Fils, Leytron

Restaurant Le Soleil de Dugny
T. +41(0)27 306 25 71
info@lesoleildedugny.ch
www.lesoleildedugny.ch

Pension d’Ovronnaz
T. +41(0)27 306 23 72
contact@pensiondovronnaz.ch
www.pensiondovronnaz.ch

Buvette de Loutze
T. +41(0)79 657 02 00
info@buvette-de-loutze.ch
www.buvette-de-loutze.ch

Table gastronomique familiale, menu
création de 7 plats au gré des saisons.
Uniquement sur réservation.

Bar et restaurant familial avec carte
traditionnelle et variée. Carte enfant,
fondue chinoise et Bacchus, frites
maison. Chasse et brisolée en
automne.

Les gérants de la buvette vous
proposent un choix de spécialités
valaisannes variant selon les
saisons gardant toutefois les
fondues
nature, croutes au
fromage, assiettes valaisannes
durant toute l’année.

*

+

"

%

&

" '

#$

- .
(
/

6

0

5) I +,,

( )

%

