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IN VINO VERITAS
TOUR ŒNOLOGIQUE VIRTUELLE A TRAVERS
DU TESSIN ET L’ITALIE AVEC RESTAURANT
MANAGER & SOMMELIER MAURO
PACCHIOLI
Le dimanche soir est sous le signe du vin. Mauro
Pacchioli vous présente les vins les plus
renommés du Tessin et l’Italie des meilleurs
producteurs.

Rendez-vous pour cet événement unique et très
intéressant est l’enoteca du Giardino à 18.00 heures.
Cette dégustation est offerte par la maison

DIMANCHE, 7 octobre 2012

LUNDI, 1 octobre 2012

VOGUE LA COLLECTION
MARIAGE DE LUGANO 2013

TEE TIME AVEC EDY

Le studio Vogue Lugano et l'Hôtel Giardino
Ascona invitons future mariée et le marié à
une journée ouverte dans l’atmosphère
élégante et conviviale de l'Hôtel Giardino.
Dans le jardin méditerranéen, près de la
piscine, la nouvelle collection de mode
nuptiale et tout autour de la « plus belle
journée ». Laissez vous inspirer.

Début: 14h30 heure
Fin: 18.30 heure
Entrée libre

MARDI, 2 octobre 2012

LIEU DE RENDEZ-VOUS: GOLF CLUB
PATRIZIALE, DÉPART 1 DURÉE CA 4
HEURES
Barman et chef de bar de la première heure à
l’hôtel GiardinoEdy Castelletti sera votre
accompagnateur-challenger pour une bonne
partie de golf sur le parcours Patriziale Ascona,
et que le meilleur gagne! Vers 19.15 heures,
rendez-vous au bar de l’hôtel pour l‘ apéritif
spécial golfeurs.
Prix : CHF 130.- par personne, y compris le droit de jeu.
Nombre minimun des partecipants: trois. Inscriptions
jusqu’à 18.00 heures le dimanche, à la réception.

EXCURSION À MADONNA DEL
SASSO AVEC CLAUDIO
RENDEZ-VOUZ CHEZ LA RÉCEPTION
Frère Bartolomeo d'Ivrea souhaita construire un
lieu de culte sur le «Sasso» de Locarno après
avoir eu une vision en 1480. Deux petits
oratoires y furent bâtis puis agrandis et
représente un symbole pour toute la région.

Inscription à la réception jusq’à lundi, 18.00 heures,
Start à 13:30 Uhr à la réception, vers la funiculaire pour
rejoindre le monastère. L’éxcursion coûte CHF 25.-

» La joie prolonge la vie.«
Ben Sira
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MERCREDI, 3 octobre 2012, 10.30 heures

PROMENADE EN VÉLO
AVEC WOLFRAM MERKERT
Avec Wolfram Merkert, le manager de la résidence,
vous allez vous promener en vélo jusqu’au nouveau
Boutique Hotel Giardino Lago à Minusio. Durant
l’apéro avec chef de cuisine Joel Schmutz dans la
cuisine du Ristorante Lago, vous allez apprendre
plus du seul four en Suisse qui cuit viande à 800°C.
Ensuite, vous savourez le déjeuner au Ristorante
Lago et retourner en vélo à l’hôtel Giardino Ascona.
Profitez du paysage magnifique et laissez-vous
ensorceler de l’ambiance unique du Giardino Lago.

Lieu de rendez-vous:à la réception à 10.30 heures
Coûts par personne : CHF 45.- inclusif déjeuner
Date limite d’inscription: Mardi, 18 heures.

JEUDI, 4 octobre 2012, 18.00 heures

APÉRO AU RISTORANTE ECCO
AVEC LE CHEF ROLF FLIEGAUF (2 ÉTOILES
AU MICHELIN)
Le chef cuisinier Rolf Fliegauf vous accueillera
dans les coulisses du Ristorante ECCO.
Plusieurs fois distingué (2 étoiles Michelin), ce
restaurant fait la part belle aux spécialités
méditerranéennes, aux produits régionaux et aux
arômes savoureux, tout en privilégiant une
cuisine légère, raffinée et savoureuse. Pendant
un apéritif d’accueil dédié à la convivialité, Rolf
Fliegauf profitera de l’occasion pour dispenser
quelques précieux conseils en matière d’art
culinaire.
Lieu de rendez-vous: réception, à 18.00 heures
Durée: env. 45 min. Inscriptions jusqu’à jeudi 17.00
heures à la réception.

VENDREDI, 5 octobre 2012 18.00 heures

SAMEDI, 6 octobre 2012

APÉRO AVEC
ALEXANDER HAUSHERR

GIARDINO YOUNG TALENTS
AVEC DOMINIQUE FEDERER

TIPPS ET TRICKS DU CHEF CUISINIER
Le chef cuisinier Alexander Hausherr vous
accueillera dans les coulisses du Ristorante
Aphrodite. Plusieurs fois distingué (15 points Gault
Millau), ce restaurant fait la part belle aux
spécialités méditerranéennes et aux produits
régionaux tout en privilégiant une cuisine légère,
raffinée et savoureuse. Pendant un apéritif
d’accueil dédié à la convivialité, Alexander
Hausherr profitera aussi de l’occasion pour
dispenser quelques précieux conseils en matière
d’art culinaire
Inscriptions à la réception jusqu’à vendredi 17.00
heures. Lieu de rendez-vous: réception, à 18.00
heures.

L`hôtel propose aux jeunes talent de dévoiler
leur talent en plein milieu du magnifique jardin
du Giardino. Des artistes vont transformer les
soirs d`automne dans des moments
inoubliable.
La jeune enseignante vous enchantera avec
ses propres songs en style country, softrock
et pop. Accompagnez la Baloise à son
premier concert solo devant une audience
live. Un autre jeune talent qui enflamme et
convainque avec son style unique.
Plus d’information auprès du concierge

