LA TELECABINE DE CHARMEY COMMUNIQUE

Nouveau chef à Vounetz
La société de la Télécabine de Charmey les Dents-Vertes
en Gruyère SA est heureux d’annoncer l’arrivée aux
fourneaux du restaurant des Dents-Vertes de Vounetz de
son nouveau chef, Monsieur David Barroso.
Agé de 28 ans et marié, David Barroso est cuisinier de métier.
Il officiait encore ces derniers mois au restaurant de la CroixBlanche à Epagny. Sa devise sera la flexibilité de l’ouverture
du restaurant et vous accueillir dans une ambiance conviviale.
Même si parfois, la télécabine ne peut pas fonctionner comme
par exemple en soirée, Monsieur Barroso tient à ce que son
restaurant soit prêt à accueillir aussi les randonneurs. Il vous
invite à suivre ses propositions de menus et les annonces
d’ouverture sur la page de facebook Vounetz les Dents-Vertes.
Brunch servi le dimanche sur réservation
Le restaurant est ouvert les week-ends tant et aussi longtemps que la neige n’est pas encore arrivée.
Profitez de rejoindre le sommet de Vounetz le dimanche pour un brunch convivial et folklorique au prix
de 45.— (inclus aller-retour et le brunch). Dès les premières neiges, le restaurant ouvrira durant toute
la saison d’hiver les mercredis et vendredis soir à l’attention de randonneurs à ski. La piste des Ganets
est ouverte jusqu’à 22h00. L’itinéraire de randonnée ChamECA est balisée ainsi que les sentiers
raquettes à neige. Avec l’ouverture du domaine skiable, le restaurant adoptera les mêmes horaires
d’ouvertures en journée.
Initiation à la randonnée à ski
Les mercredis soir et dès qu’il y a suffisamment de neiges, le magasin de sports Intershop de
Corminboeuf organise des initations au ski de randonnée. Matériel de randonnée + accompagnement
+ portion de fondue à Vounetz pour le prix de 45.-- / personnes (boissons non comprises). Inscription
directement au magasin de Sport à Corminboeuf au 026 323 42 92. www.intershopsports.ch
A ne pas manquer :
Match aux cartes / samedi 17 décembre 2016 / tarif 40.— inclus tournois, fondue et l’aller-retour (prix
pour les meilleures équipes), inscription souhaitée
Père-Noël à Vounetz / samedi et dimanche 24 et 25 décembre 2016
Disco des neiges et Nocturne de Vounetz : mercredi 4 janvier 2017
Carnaval sur les skis et bataille de boules de neiges: 25 et 26 février 2017
Réservations et informations :
David Barroso / mob. 079 390 05 94 ou tél. 026 927 12 84

