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DIMANCHE, 7 Juillet 2013, 18.00 heures

In Vino Veritas
TOUR ŒNOLOGIQUE
VIRTUELLE A TRAVERS DU
TESSIN ET L’ITALIE
avec Maître d’hôtel & 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

LIEU DE RENDEZ-VOUS: Enoteca Giardino
HEURE: à 18.00 heures
DIVERS: est offerte par le Giardino

TIPP

Moon and stars Festival
PIAZZA GRANDE LOCARNO
Au milieu des anciennes coulisses de la Piazza
Grande de Locarno se trouve le festival Moon and
Stars. Vivez les plus grandes stars comme Zucchero,
Die toten Hosen, Amy MacDonald et pleins d’autres
stars encore.
Le festival commence à 19.00 heures et les concerts
à 21.00 heures. Les concerts dure jusqu’à 24.00
heures.

Pour plus des informatins n’ hesitez pas de contacter notre
Concierge

LUNDI, 1 Juillet 2013

Teetime avec Edy
HOLE IN ONE…
Barman et chef de bar de la première heure à l’hôtel
Giardino, plusieurs fois distingué, Edy 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, rendezvous au bar de l’hôtel pour savourer un apéritif
spécial golfeurs, suivi d’une remise des prix.

INSCRIPTION: jusqu’ à dimanche 18.00 heures à la Réception
LIEU DE RENDEZ-VOUS: Golf Club Patriziale, départ 1.
PRIX: CHF 130.- par personne

Giardino Mountain
Chic alpin, hospitalité vraie et vacances à la saveur
incomparable… le GIARDINO MOUNTAIN de
Champfèr n’est pas seulement un hôtel de
montagne de grand standing. Il est aussi le nouveau
point de chute de la génération d’aujourd’hui,
tournée vers la modernité et sensible à un service
haut de gamme.

Si vous aller réservez un séjour pour l’ hotel
Giardino Msountain pendant vos vacances à l’hotel
Giardino Ascona ,vous aller recevoir un bon de CHF
100.00 à utiliser à l’hotel Giardino Mountain inclus
les restaurants pendant la saison d’ été 2013.

Pour plus des informatins ou une reservation n’ hesitez pas
de contacter le reception
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MERCREDI, 3 Juillet 2013, 10.30 heures

Promenade en vélo
AVEC RESIDENT MANAGER
WOLFRAM MERKERT
Avec Wolfram Merkert, le resident manager, vous
allez vous promener en vélo jusqu’à notre
nouveau Boutique Hotel Giardino Lago à Minusio.
Durant l’apéro avec le chef de cuisine Joel
Schmutz dans la cuisine du Ristorante Lago. Vous
allez apprendre plus par le 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.

INSCRIPTION: jusqu’ à mardi 18.00 heures à la Réception
LIEU DE RENDEZ-VOUS: à la Réception à 10.30 heures
DIVERS: le prix est à CHF 45- incl. déjeuner

JEUDI, 4 Juillet 2013, 10.00 heures

Golfe avec Rolf

GOLFE POUR PLAISIR AVEC LE
CHEF ÉTOILÉ ROLF FLIEGAUF
Notre chef étoilé Rolf Fliegauf est dans la cuisine
imbattable …et sur le terrain de golfe ?
Challengez-vous avec le chef étoilé d’une partie
détendu sur le terrain Sake Golf à Losone.
Pour participer vous avez pas besoin d’un handicap.
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VENDREDI, 5 Juillet 2013, 18.00 heures
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Backstage bei Alexander Hausherr

SAMEDI, 6 Juillet 2013, 9.30 – 13.00 heures

Le marché

EN COULISSE AVEC LE CHEF

…DE BELLINZONA

Le chef cuisinier Alexander Hausherr vous
accueillera dans les coulisses du Ristorante
Aphrodite. Plusieurs fois distingué 15 points Gault
Millau. Il vous présentera l’ équipe et explique les
différentes étape de travaille dans la cuisine.

Bellinzona, aussi nommé ‘La Turrita’ à cause des
nombreuses tourelles dans la vielle ville est la
capital politique du Tessin. Les trois châteaux
autour de la ville font partir de l’UNESCO,
patrimoine culturel mondial. La navette du
Giardino vous conduira pour une visite du marché
hebdomadaire.

Ensuite on vous invite dans notre ENOTECA pour
dégustation quelque spécialités du Tessin.

Le marché est très connu pour ces produits locaux
et pour son caractère typiquement tessinois, vous
y trouverez beaucoup de gens de la région.
L’excursion n’est pas accompagné.

INSCRIPTION: jusqu’ à mercredi 18.00 heures à la Réception
LIEU DE RENDEZ-VOUS: à la Réception à 10.00 heures
PRIX: CHF 35.- p.p.

INSCRIPTION: jusqu’ à vendredi 17.00 heures à la Réception
LIEU DE RENDEZ-VOUS: à la Réception à 18.00 heures
DIVERS: durée ca. 45 minutes

Départ à 9.30 heures de la réception, retour prévu vers 13.30
heures
Inscriptions entre Vendredi, 18.00 heures. L’excursion est
offerte par le Giardino

