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LE TOP DES VITICULTEURS
TESSINOIS INVITÉ À L‘HÔTEL
GIARDINO
Selon la devise de Goethe qui disait « la vie est
trop courte pour boire de mauvais vins », nous
vous présentons dans notre cave à vin le meilleur
des viticulteurs tessinois et de leurs cépages.
Pendant qu’Alexander Hausherr et son équipe
vous régale avec un menu approprié, le
viticulteur vous raconte de façon distrayante son
travail quotidien, en toute convivialité autour
d’une table ronde. Venez ce soir-là jeter un coup
d’œil derrière la porte des caves à vin et dans
l’univers de leurs tonneaux – apprenez à ce titre
nombre de secrets en matière de vin et venez
partager de près la passion du viticulteur.

LUNDI, 8 Octobre 2012

Inscriptions à la réception jusqu’à samedi 18.00 heures.

LE MUSÈE ET LA FONDATION
HERMANN HESSE
Sur les traces du célèbre écrivain Hermann
Hesse, dans l’intimité de ses objets et au
contact de ses oeuvres. Le petit musée
personnel du Tessinois d’adoption vécut et
écrivit pendant près d’un demi-siècle dans le
sud de la Suisse. Le Musée conserve des
précieux témoignages des derniers 43 ans de
vie de Hermann Hesse, qui a vécu jusqu’à sa
mort à Montagnola.

MARDI, 9 Octobre 2012, 13.30 – 17 .00 heures

TEE TIME AVEC EDY
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.
Inscriptions à la réception jusq’à lundi, 18.00 heures,
Start à 13:30 heures à la réception, vers la funiculaire
pour rejoindre le monastère. L’éxcursion coûte CHF 25.-

Informations auprès du concierge. Le musèe est ouvert
tous le jours du 10.00 – 18.00 heures. ( Samedi et
Dimanche du 10.00 – 17.30 heures )

» La joie prolonge la vie.«
Ben Sira
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MERCREDI, 10 Octobre 2012

LA FAUCONNERIE A L’HOTEL
GIARDINO
Vivez une émotion intense dans le monde des
rapaces, observez le vol des aigles, des
faucon et des hiboux dans un environnement
respectueux des animaux. La représentations
dure 45 min.

Représentation de vol de rapaces au giardin de l’hôtel:
16.30 à 17.15

JEUDI, 11 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, 12 Octobre 2012 18.00 heures

APÉRO AVEC
ALEXANDER HAUSHERR

SAMEDI, 13 Octobre 2012

GIARDINO YOUNG TALENTS
AVEC THE BROTHERS

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 musique des deux jeune artistes exclusive
au bar de l’hôtel Giardino. Accompagnez les
deux frères pendent une soiree. Des autres
jeune talents qui enflamme et convainque
avec son style unique.

Plus d’information auprès du concierge

