Infolettre ABOValais – n° 3 – octobre 2011
www.abovs.org – info@abovs.org

Agenda 2011
- La marche de la bière, Monthey
22 octobre
- Oktoberfest, Monthey
28-29 octobre
- Assemblée générale
12 novembre, 14h30
Pub Joyce O’Sullivans, Thyon les Collons
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- Dégustation de Noël
2 décembre
-> Plus d’info et d’autres manifestations sur le site…

La marche de la bière
Quand ? : le samedi 22 octobre 2011 (14h30 - 18h30 environ)
Combien ? : 25 CHF / personne
Quoi ? : sillonnez différents bars de la ville de Monthey (voir ci-dessous) et dégustez dans
chacun d'entre eux une bière spéciale que l'on aura soigneusement sélectionnée. Participez
également à notre quiz qui vous permettra peut-être de gagner plusieurs prix intéressants
dont des entrées gratuites pour l'Oktoberfest de Monthey le weekend suivant. Yann
Amstein, le spécialiste de la bière en Suisse romande, se rendra dans chacun des bars
selon un horaire défini et donnera des explications sur les bières que vous serez en train de
déguster. Il sera également disponible pour répondre à vos questions.
Programme de la journée :
14h30 : Central Pub
15h00 : Café de la Banque
15h30 : La tomate bleue
16h00 : Le cerf
16h30 : Le café de la paix
17h00 : Le commerce
17h30 : La taverne
18h00 : Central Pub

Comment s'inscrire ? : dans tous les bars cités ci-dessus.
www.oktofest.ch

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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L’Oktoberfest

1. le souper
- Choucroute : dès 4 pers. : 1 entrée + 1 choucroute + 1 bière 5dl = 35.- Saucisses : dès 4 pers. : 1 entrée + 1 saucisse + 1 salade + 1 bière 5dl = 20.Vendredi 28 octobre 2011:
18h00 - Ouverture des portes
19h00 - Grégoire Fellay (accordéoniste)
22h00 - Oesch's die Dritten
00h00 - Grégoire Fellay (accordéoniste)
01h00 - Animation DJ
03h00 – Fermeture

Samedi 29 octobre 2011:
18h00 - Ouverture des portes
19h00 - Yves Moulin en solo
21h30 - Les artisans mélodieux
23h00 - Yves Moulin et ses musiciens
03h00 – Fermeture

Possibilité de réserver une table. Toutes les infos sous www.oktofest.ch
2. les bières
Sous la tente, 6 sortes de bières spéciales seront à disposition !! A votre santé !!

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
serge.darbellay@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
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