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Agenda 2013
- Dégustation commentée, Monthey 19 octobre
- Oktoberfest, Monthey
25-26 octobre
- Assemblée générale
9 novembre,
17h00
et 10 ans ABO Valais (My)
19h00
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- Dégustation de Noël (BritPub,My) 29 novembre
--> Plus d’infos www.facebook.com/ABOValais …

La dégustation commentée
Le samedi 19 octobre 2013 (16h00-19h00 environ), le Central Pub
accueillera une dégustation commentée par Yan Amstein, le spécialiste
de la bière en Suisse romande. Une sélection de bières sera proposée,
tout en évoquant le processus de fabrication et les différentes catégories
de bières. Inscription au Central Pub ou sur le site www.oktofest.ch avant
le 12 octobre, pour le prix de 25 CHF.

www.oktofest.ch

L’Oktoberfest
1. le souper
- Choucroute (dès 4 pers.)
- Saucisses (dès 4 pers.)

: 1 entrée + 1 choucroute + 1 bière 5dl = 35.: 1 entrée + 1 saucisse + 1 salade + 1 bière 5dl = 20.-

Possibilité de réserver une table. Toutes les infos sous www.oktofest.ch

Vendredi 25 octobre 2013
18h00 - Ouverture des portes
18h15 - Musique d’ambiance
19h15 - Héloïse Fracheboud et son groupe
21h30 - Chuelee
01h30 - Animation musicale

Samedi 26 octobre 2013
18h00 - Ouverture des portes
18h30 - Echo de Caipirinha
19h15 - Chälly Buebe
21h00 - Die Lustige Trinkers
02h00 - Animation musicale

2. les bières
Sous la tente, 4 bières pression et 9 sortes de bières spéciales seront à disposition !!
Avec Lunabus en direction du Valais central !!

Citation

On devrait d’abord chercher quelqu’un avec qui boire et manger avant de chercher
quelque chose à boire et à manger.
[ Epicure; 341-270 av. J.C.; philosophe grec]
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Bénévoles à l’Oktoberfest
Le comité de l’Oktoberfest de
Monthey est encore à la
recherche de bénévoles pour le
vendredi et le samedi (bar,
cuisine ou vestiaire).
Si vous êtes intéressé(e), Mikael
se fera un plaisir de vous en dire
plus: mikael@oktofest.ch
Ambiance et bonne humeur
assurées !

THEY NEED
YOU!

www.oktofest.ch

Offre pour les membres ABO

Les bonnes relations entretenues par votre comité avec les organisateurs nous permettent de

mettre à votre disposition quelques entrées-invitations valables le
vendredi ou le samedi.
Il vous suffit pour cela de nous envoyer un email avec votre adresse postale à
contact@abo-vs.org. Les premiers arrivés seront les premiers servis, jusqu’à épuisement du
stock disponible. L’offre est limitée à une invitation par membre.
Nous espérons que vous aurez l’occasion de participer à ces manifestations qui s’annoncent sous les
meilleurs auspices brassicoles !!
Votre Comité ABO Valais

10 ans de l’ABO Valais
Le 13 mars 2003, une bande de copains de la région de Martigny se réunissait pour créer l’ABO
Valais, branche locale de l’ABO Suisse. La première manifestation officielle fut une dégustation
de bières au bar 58 à Martigny, au mois de mai.
2003 – 2013 : 10 ans se sont écoulés depuis lors, et l’ABO a permis à d’innombrables
personnes de découvrir de multiples bières lors de nos différents évènements !
Pour marquer dignement cet anniversaire, l’ABO Valais organisera une fête à la suite de son
Assemblée Générale, le 9 novembre 2013, au Centre des Loisirs de Martigny.
Chaque membre de l’ABO pourra inviter une personne de son choix pour cette soirée
inoubliable !
Toutes les infos et l’invitation officielle
vous parviendront par courrier !
ABO entendeur, surveillez votre boîte aux lettres!
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