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Votre participation/don à partir de 200.-/personne  -  IBAN CH83 0900 0000 1726 3459 6
Nous vous remercions de votre versement jusqu’au vendredi 30.04.2018 qui fait office d’inscription.

N’oubliez pas d’indiquer le nombre de personnes. Places limitées.

Dîner gourmand
dégustation de vins
Quand la vigne se retrouve dans votre assiette

Jeudi 3 mai 2018, dès 18h
Restaurant du Port de Pully
Route du Port, Pully
Parking à disposition

Les artisanes du vin

&

Cristina Monico      (TI)

Jeune et déterminée, Cristina 
sait faire parler le terroir de 
Moncucchetto. Son Merlot ? 
Une merveille ! Et augure de 
l’excellence de ses vins. 
Quand le Tessin se fait femme 
pour mieux vous séduire.

Valentina Andrei     (VS)

Derrière son regard mysté-
rieux, venez découvrir l’arché-
type de la Terre et du Vin. A la 
recherche du fruit et de la 
minéralité, Valentina, élève de 
Marie-Thérèse Chappaz vous 
surprendra.

Anne Müller           (VD)

Des vins qui chantent. Des 
notes profondes et purs. Sans 
concession. L’enthousiasme 
d’Anne vous emmène aux 
limites de la perfection qu’elle 
se réjouit de ne jamais atteindre 
pour toujours la rechercher.

Anne-Claire Schott (BE)

Petit terroir magique qui se 
reflète dans le lac de Bienne. 
Rencontre avec Anne-Claire, 
la fée des lieux ! Des vins 
authentiques et expressifs qui 
donnent naissance à des 
oeuvres d’art uniques.

Madeleine Gay
Deux fois « Vigneronne de 
l’année » 2008 et 2013.
« La Rebelle » a dû se battre 
dans un monde d’hommes ! 
Sa voix douce, son humilité 
ne laissent rien transparaître 
de sa détermination et de ses 
compétences. Vous tomberez 
sous son charme.

Mets  Vins
Un quatuor d’exception animé par un chef 
d’orchestre qui transformera votre palais.
Les rencontres qui se subliment.

18h  Rencontre des quatre artisanes du vin sur leur stand de dégustation
19h  Dîner gourmand et accords parfaits commentés par Madeleine Gay

« Un vin, ce n'est pas 
seulement le contenu 
d'une bouteille. Un vin 
est  une terre ,  un 
paysage, une histoire 
souvent centenaire [..] 
un savoir-faire issu du 
terroir. [..] Le vin est 
comme un livre ouvert; 
il raconte beaucoup de 
la terre et de la société 
d'où il provient. »

FAIRE AVANCER LE STATUT DE LA FEMME PARTOUT DANS LE MONDE
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien !


