Informations & Réservations

PROGRAMME
ETE / AUTOMNE
2012

info@cabanedesviolettes.ch
T. 027 481 39 19
Pierrot : 079 232 08 82

Partenaires
Avalanche Pro‐Shop Montana
027 480 24 24

Tout au long de l’été et de l’automne Pierrot Bagnoud
(guide de montagne) et Franck Reynaud (Chef cuisinier)
vous proposent des animations à 2300 m d’altitude à
la cabane des violettes.

Golf Center Sierre
Rando Shop

Dégustations de produits locaux, ateliers de cuisine,
initiation aux activités de montagne, ballades en VTT et
pleins d’autres surprises…

14 Juillet : « La FROUZ DAY »
« Spécial Marseille » au programme
Pastis, aïoli « monstre » et jeux de boules

Toute la Saison
Randonnées « Free Ride »
En collaboration avec Avalanche Pro‐shop,
de la plus longue descente de Suisse à la ballade tranquille sur
un ou plusieurs jours tout est mis en œuvre
pour que les Bikers soient aux petits soins.
Menu du biker Sfr.25.‐ avec une boisson non alcoolisée.
Restauration midi / soir, logement à la cabane, location de VTT.

Tous les lundis à partir du 16 Juillet
Journées « Broches »

Cochons de lait et agneaux, poulets de grains tourneront sur la
broche selon l’arrivage. Réservations préférables et possibilité
de réserver la broche pour d’autres jours.

31 Juillet
«Ouverture spéciale des cabines » 19h23h
Soirée Fondue, venez déguster le mélange de Fabien Vallélian,
« La Laiterie de Crans » et admirer les feux dans la vallée.

Toute la saison
« Que la montagne est belle »
Découvrez avec «Pierrot » le guide de montagne les joies de
l’escalade, la randonnée, pique nique en montagne, ballade,
adapté à chaque niveau. Découverte de la flore montagnarde,
plantes médicinales et aromatiques.

En Juillet & Août
Dégustation de Vins Valaisan

Un encaveur Valaisan présente ses produits accompagnés d’un
amuse‐bouche pour chaque spécialité. Possibilité pour les
clients de la cabane de commander les vins à un prix privilégié.
Dates : 15/07 ‐ 22/07 ‐ 29/07 ‐ 12/08 ‐ 19/08

1er Août
Fête
Nationale

Petit Déjeuner « Randonneur »
Buffet de spécialités Valaisannes, café, thé,
infusions, fruits des vergers Valaisans, jus
frais, lait et fromages de ferme.
Sfr.20.‐ (jusqu’à 11h)
Menu de Midi
Apéritif de la cabane
Salade de tomme fermière et tétragone
Emincé de veau du Simmental « Zurichoise »
spätzli
Tarte « maison » aux abricots, glace vanille

7 Août
Faites votre Pain

Démonstration de la fabrication du Pain de la Cabane
par le chef « Fabrice ».
Apéritif Valaisan et on repart avec son pain.
Sfr.20.‐ de 10h à11h30

15 Aout
The KABAN ON FIRE

Ouverture spéciale des télécabines 19h‐23h
Soirée DJ & Wine , un concept original alliant une soirée endiablée et
des produits locaux.
Vins, Fromages, Williamine, Abricotine, Burger spécial « Race
d’Hérens », une party à 2300 mètres.
Sfr.120.‐ all inclusive de 19h au matin.
Apéro, repas, logement et petit déjeuner à la cabane.
(Attention les 25 premiers bénéficieront d’un lit dans la cabane.
Les autres se débrouillent ou redescendent)

27 Aout Open Golf

Toute la semaine de l’Open, le golf est en fête à la cabane. Concours
d’approches organisé par golf center de Sierre

1er Septembre « La flambée du Glacier »
Ouverture spéciale des cabines 19h‐23h
Soirée spéciale gambas flambées à la « bleue des Glaciers »

A partir du17 Septembre Ouverture de la chasse
C’est la belle saison, le gibier, les champignons et les marrons seront
présents dans nos suggestions.

