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La Chambre de Commerce Italienne pour la Suisse et la Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, en collaboration avec la Région de 

la Sardaigne, ont le plaisir de vous convier au dîner avec dégustation guidée : 
 

Parfums et saveurs d’un territoire d’excellence: Sardaigne, l’île du goût 
Vendredi 16 septembre 2011 de 18h30 à 22h00 

à la Salle de Spectacles de Renens, Rue de Lausanne 37, 1020 Renens (VD) 
 

 

 

La soirée sera ouverte par un cocktail de bienvenue et  suivra la dégustation des gourmandises de la tradition culinaire de l’île dont la combinaison 

nourriture-vin sera guidée par le sommelier Pietro Massa, Maitre auprès de l’école hôtelière de Bosa. Le but de cette manifestation sera de vous faire 

découvrir et goûter les spécialités typiques de ces lieux: vins, liqueurs, fromages, charcuterie, miel doux, huile d’olive extra vierge, bottarga, pain.  

 

La participation est gratuite mais réservée au public du secteur. Etant le nombre des places limité, les invités seront acceptés selon l’ordre d’arrivée des adhésions. 

Si vous souhaitez y prendre part il est obligatoire de s’inscrire par le biais du bulletin-réponse ci-joint au plus tard le mercredi 7 septembre 2011 
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PARFUMS ET SAVEURS D’UN TERRITOIRE D’EXCELLENCE: SARDAIGNE, L’ ILE DU GOUT 
Vendredi 16 septembre – de 18h30 à 22h00 

Salle de Spectacles de Renens, Rue de Lausanne 37, 1020 Renens (VD) 
 
 

❏    prendra part au dîner/dégustation du vendredi 16 septembre 2011 à 18h30 

 ❏    regrette de ne pouvoir y prendre part 

 

Prénom............................................................          Nom..................................................................  Société………………………………………     

Fonction……………………………………….         E-mail…………………………………           Tél………………………………………….. 

Accompagné (e) de : ..................................................................................................................................................................................... 

 

Lieu et date :………………………………………   Signature…………………………………………………. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir et nous renvoyer ce formulaire au plus tard le mercredi 7 septembre 2011 à : Chambre de 
Commerce Italienne pour la Suisse, rue du Cendrier 12-14, CP 1316, 1211 Genève 11 ou par fax au 022 906 85 99 ou par e-mail à : infogva@ccis.ch 

Pour plus d’informations appelez-nous au 022 906 85 95 ou écrivez-nous à infogva@ccis.ch 


