LE REPAIRE ÉPHÉMÈRE
PAR L'AUBERGE DE VOUVRY

offre
tour opérateur
mardi à dimanche, midi et soir
du 6 juillet au 1 août
Tuesday to Sunday, noon and evening from July
6 to August 1

dégustations, visites, bar à vins, cocktails, grillades,
live music, ambiance garden party dans les jardins
d'un Château privé

wine tasting, visits, bar, cocktails, grills, live
music, garden party atmosphere in a private
castle

Château Maison Blanche
1853 Yvorne

Yvorne, en plein cœur du Chablais vaudois, grace à la richesse de son
patrimoine bâti typiquement vigneron et son cadre rural préservé, est classé
parmi les plus beaux villages de Suisse.
Au centre de ce paysage idyllique se lève, majestueux le Château Maison
Blanche, de plus de 400 ans d’histoire, dont la façade d’une blancheur
immaculée illumine les vignes qui l’entourent. Son histoire, son architecture, sa
situation idéale, son domaine viticole de 7,5 hectares font de ce lieu unique, un
écrin de prestige pour les vins du domaine.
Issu d’une dynastie de vignerons talentueux, Jean-Daniel Suardet a fortement
contribué à la renommée du domaine, dont il a été en charge de 1987 à 2019.
Son fils, Martin Suardet lui a succédé en 2019.
Perpétuant une tradition centenaire, les vins sont élevés en foudres de chêne
dans les caves du domaine.
Ici, au cœur du Chablais vaudois, entre Alpes et Léman, s'érige le mois de
Juillet Le repaire éphémère. À la tête de cet espace éphémère, où il règnent une
ambiance garden party et une palette de diverses animations, se trouvent
Emmie et Adrien Carollo, qui a passé par l’Hôtel de Ville de Crissier, pour
accueillir les visiteurs avec courtoisie et bonne humour. Des mets de qualité,
issues du terroir, des cocktails, tapas et des grands crus à déguster dans les
jardins du château avec une vue imprenable sur le vignoble, les Alpes, la pleine
du Rhône et le lac Léman ! Le tout accompagné de musique, spectacles, espace
enfants, et terrain de pétanque. Ambiance vacances garantie !

Yvorne, in the heart of the Vaudois Chablais, is ranked among the most beautiful
villages in Switzerland, thanks to the richness of its typical winegrower built
heritage and its preserved rural setting. In the center of this idyllic landscape rises
the majestic Château Maison Blanche, with more than 400 years of history, whose
immaculate white façade illuminates the surrounding vines. Its history, its
architecture, its ideal location, its 7.5 hectare vineyards make this unique place a
prestigious setting for the wines of the domaine. Coming from a dynasty of talented
winegrowers, Jean-Daniel Suardet greatly contributed to the reputation of the
domaine, of which he was in charge from 1987 to 2019. His son, Martin Suardet
succeeded him in 2019. Perpetuating a century-old tradition, the wines are aged in
oak barrels in the domain's cellars. Here, in the heart of the Vaudois Chablais,
between the Alps and Lake Geneva, stands the month of July Le repaire éphémère.
Leading this ephemeral space, where there is a garden party atmosphere and a range
of various activities, are Emmie and Adrien Carollo, who worked at the well known
Hôtel de Ville de Crissier, to welcome visitors with courtesy and good humour.
Quality local products, cocktails, tapas and great wines to taste in the gardens of the
castle with an amazing view of the vineyard, the Alps, the valley of Rhone and Lake
Geneva! All accompanied by music, shows, children's area, and pétanque court.
Holiday atmosphere guaranteed !

PHOTOS

LE REPAIRE ÉPHÉMÈRE
PAR L'AUBERGE DE VOUVRY

VISITE ET
DÉGUSTATION
VISIT & WINE
TASTING
PRIX / PRICE 15.Visite commentée de la cave et du vignoble
+
3 crus du domaine au verre
+
flûtes vaudoises
-------Guided tour of the cellar and the vineyard
+
3 glasses of the best crus of the domain
+
local puff pastry snack
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MENU
MENU 1 35.Salade mesclun
Mesclun salad
Ou / Or
Assiette de charcuteries de la région
Plate of regional charcuterie
-------Raclette traditionnelle, pommes de terre, oignons et cornichons
Traditional raclette, potatoes, onions and pickles
Ou / Or
Saucisse de veau grillé et rösti
Grilled veal sausage and rösti
------Boule de glace de l’artisan Glacier
Ice cream scoop by l'artisan Glacier
Ou / Or
Crème double de la Gruyère et meringues
Gruyère double cream and meringues
Hors boissons / Excluding drinks
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MENU
MENU 2 65.Carpaccio de bœuf assaisonné, salade verte
Seasoned beef carpaccio, green salad
Ou / Or
Tartare de poissons selon arrivage, salade verte
Fish tartar according to availability, green salad
-----Entrecôte de bœuf, beurre aux herbes, frites
Beef rib steak, herb butter, fries
Ou / Or
Filets de perche du Léman, sauces aux agrumes et frites
Lake Geneva perch fillets, citrus sauces and fries
----Bavarois aux fruits de saison
Bavarois with seasonal fruits
Ou / Or
Entremet au chocolat et sa boule de glace à la vanille
Chocolate dessert, scoop of vanilla ice cream

Hors boissons / Excluding drinks
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RÉSERVATIONS
BOOKINGS
ADRIEN CAROLLO
CONTACT@RESTAUBERGEVOUVRY.CH

076 739 75 15
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