Cercle Francophone de Zurich
Convivialité active
Bodenacherstrasse 47, CH – 8121 Benglen
Site Internet : www.cercle.ch

Visite du centre historique de Zoug
Jeudi 23 septembre 2021

La partie la plus ancienne de la ville, bordant le lac, se composait à l’origine de trois rues parallèles au
rivage. Une vieille tour, des tourelles à vitraux, un hôtel de ville aux fresques passées, au toit en
escaliers ; une église gothique. Tout cela corseté par des murs d’enceinte, las de ne plus servir que la
cause du pittoresque.
Rendez-vous à la gare principale de Zürich à 09:20 au début du quai 12 (à vérifier), départ du train EC
à 09 :33, arrivée à 09 :59. Prière de vous munir de votre titre de transport.
Visite guidée offerte par le cercle, de 10 :30 à 12 :00.
Repas au Parkhotel, Industriestrasse 14. (proche de la gare).
-

Salade ou potage du jour
Piccata de veau milanaise avec tagliolini au safran, ragoût de tomates, broccoli & basilic
Filet de cabillaud poché, rösti de pommes de terre et poireau, pomme au curry & chou-fleur

-

Tagliolini, sauce aux truffes , mozzarella burrata, chanterelles, truffes noires

-

Dessert du jour

CHF 35.00 entrée + plat principal + dessert
CHF 29.00 plat principal + entrée ou dessert
CHF 25.00 plat principal
Merci de préciser dans le choix de votre menu : viande, poisson ou végétarien
Retour à : 14 :31, 14 :58, 15 :31, 15 :58, 16 :02
Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au lundi 13 septembre 2021 à :
Lauranne Meyerhofer, Bauisstrasse 6, 8702 Zollikon ou par courriel : L.meyerhofer@bluewin.ch
Tél : Patricia Klein 044 862 13 92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Bulletin d’inscription pour la visite de Zoug, jeudi 23 septembre 2021
Nom : ……………………………………
Nombre de personne(s) : ……………..
Téléphone : ……………………………
Je viendrai : en train...........................
Menu à CHF 35.00 .....
Menu viande .....
Potage ......

Prénom : ………………………………………………….
Portable : ………………………………………………....
en voiture : ...................................................................

Menu à CHF 29.00 .....
Menu poisson .....
Salade .....

Menu à CHF 25.00 .....

Menu végétarien .....

