FOIRE D’AUTOMNE & BOURSE SUISSE AUX CLOCHES ET SONNAILLES
Fromages d’alpage du « Père François », familles Weidmann
Les raclettes du « Père François »
Au Gaulois :
Tartare de féra du lac de Joux, perches en escabèche, bisque d’écrevisses, crémeux de
bolets, feuilleté aux escargots du Mont d’or, mijoté de cerf de Semsales
Fromagerie Nicolas Hauser
Les fondues des champions de La Praz
Café de la Gare, Chez Moustache
Saucisses aux choux et papet, roestis jambon et morilles, tartare de boeuf, soupe aux
pois.
Les Pêcheurs du Chalet Dernier – poissons du Léman :
Friture de féra, galettes de pomme de terre maison, mayonnaise maison
La Gamme L, Lorraine Fragnière
Soupe aux légumes d'antan, mijoté de boeuf à la bière noire & pommes-de-terre au
four,
rissoles au saucisson vaudois & lentilles de Bretonnières, croûte aux champignons des
bois, cake aux marrons, gâteau au chocolat
Aude & Patrick Fuchs
Soupe de chalet, tartine de raclette (raclette sur pain), tartine de raclette avec lard
Paysannes vaudoises de Croy et Bretonnières :
En-cas, sandwichs, canapés et desserts
Stand Bio Vaud
Hamburger frites, soupe de légumes, risotto des prairies aux légumes, planchettes
campagnarde, salade mêlée
Mais encore :
Vacherins, plateaux de charcuterie, pâtés, taillés aux greubons, croissants au jambon,
fromages de chèvre et de brebis, crêpes et tartes, etc.
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Animations :
Vendredi 14 octobre
19h30 Big Nozon Band
Samedi 15 octobre
Fin de matinée L’Echo du Solmon
11h30-14h00 Fanfare les joyeux retraités, Genève
15h30-19h00 Örgelifründe Murtensee
20h00 Fanfare l’Edelweiss, Semsales
Dimanche 16 octobre
Fin de matinée Cors de la Venoge
Fin de matinée Sonneurs de la Dôle
11h-14h Les Pedzons
11h-16h Copains d’Ambroise
Samedi et dimanche L’orgue de Barbarie à Papyjo
Avec le précieux soutien de AVJ Transports & Voyages, Distillerie du
Risoux D & D Bonny, Vacherin Mont d’Or AOP, Mamie SA chauffagesanitaire, MCM Christian Monnier Sàrl partenaires animations. Un grand
merci pour cet appui musical !

Samedi dès 10h30
Troupeau des Places : Le Pont à Bretonnières
Dimanche dès 10h00
Troupeau de la Breguettaz : Vaulion à Valeyres s/Rances et Mathod

