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A tous les membres d’AFA 68, conjoints, enfants,… 

 

Dimanche 11 novembre 2012, venez participer à un moment savoureux, 
 

AVEC LA VISITE DE LA MAISON CAILLER! 

 
 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE : 

9h30 : RDV devant la Cafétéria de Carrefour – Illzach/Ile Napoléon 
         Covoiturage et départ pour Broc, près de Gruyère en Suisse 
12h00 : Déjeuner au restaurant l’Abri des Marches, à Broc 
14h30 : Visite de la Maison Cailler,  
16h30 : Fin des festivités et retour dans nos foyers pour 19h environ. 
 

ABRI DES MARCHES :  

Choix entre 2 menus :  

Menu 1 : Viande séchée + fondue fromage + vacherin + café 
Menu 2 : Crudités + médaillons de porc/PDT four/ légumes + vacherin + café 
Prix : 34 CHF/personne (environ 28 €) 
Modalités de paiement : Espèces Francs Suisses ou Carte Bancaire directement au restaurant 
 

MAISON CAILLER : 

Nous découvrirons les différentes étapes de la fabrication du chocolat suisse Cailler et dégusterons une 
branche Cailler fraîchement produite. Nous pourrons ensuite débuter nos emplettes de Noël dans la 
boutique Cailler. 
Prix : 8 CHF/personne (environ 7 €) (gratuit pour les enfants et ados jusqu’à 16 ans) 
Modalités de paiement : Espèces Francs Suisses ou Billets Euros (1) ou Carte Bancaire 
Paiement avant la visite.                    (1 : La monnaie est rendue en francs suisses) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Mon nom : __________________________ 
Je participe  à la journée et serai accompagné(e)de : 
    ______ adulte(s) 
    ______ enfant(s) de 16 ans au plus 
Et je choisis (préciser le nombre !) 
               Menu 1 
               Menu 2 
 
Je confirme mon inscription auprès d’Anita SIRAGUSA, à asiragusa003@aol.com  
pour le 27 octobre 2012 au plus tard.      

 

 

 

 

 


