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DIMANCHE, 22. Juin 2014

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 présentera les vins les plus
renommés du Tessin et l’Italie des meilleurs
producteurs.

Lieu de rendez-vous: Enoteca Giardino
HEURES: à 18.00 h
PRIX: est offerte par l`hotel Giardino

RECOMMANDATION

LUNDI, 16. Juin 2014

Cardada

Teetime avec Edy

MARDI, 17. Juin 2014

Marchet de la Semaine

UNE MAGNIFIQUE VUE SUR LE TESSIN

HOLE IN ONE …

SUR LA PROMENADE DE ASCONA

Admirer le point le plus bas et le point le plus élevé
de Suisse en un même lieu: au sud le lac Majeur,
à l’ouest les hautes Alpes valaisannes et la pointe
Dufour. Un point de vue situé à quelques minutes
seulement de la ville animée de Locarno.

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!

La large offre de produits de nombreuses
superficies de stand remplie de nombreux
souhaits de la clientèle diversifiée.

Prendre le funiculaire ou le bus, puis le
téléphérique design et le télésiège panoramique
jusqu’au sommet de la Cimetta située à 1450 m
au-dessus du lac Majeur. Les panneaux
panoramiques signalent les montagnes proches et
éloignées, grandes variétés de roche. Près de la
station intermédiaire de Cardada se dresse une
plateforme panoramique à l’architecture élégante
entre les cimes des arbres.

Pour plus des informations notre Concierge est à
votre disposition.

Vers 19.15 heures, rendez-vous au bar de l’hôtel
pour savourer un apéritif spécial golfeurs, suivi
d’une remise des prix.
Un minimum de trois participantes et nécessaire.

INSCRIPTION: jusqu‘au dimanche, 18.00 h au Concierge
LIEU de rendez-vous: Golfclub Patriziale , départ 1
PRIX: CHF 130.- incl. Greenfee par personne

L'artisanat local est bien représenté, avec des
marchandises fabriquées à main à partir de
produits du territoire, soit de la laine, soit du bois,
ainsi que des accessoires et des pièces de travail
du célèbre granit du Tessin.
Bien sûr, il y a aussi des produits gastronomiques
pour acheter. Desserts de toutes sortes, légumes,
gâteaux, fromages, saucisses et bien plus encore.
S'il vous plaît, faites appel à nos vélos

Pour plus des informations notre Concierge est à votre
disposition.
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MERCREDI, 18. Juin 2014

Ristorante ECCO
…ETONNAMMENT MAGNIFICOI
Au « Ristorante ECCO », deux étoiles au guide
Michelin, vous découvrirez un monde d’arôme et
de saveurs où l’excellence des produits sera
mise en valeur par une cuisine légère et
moderne.
Des combinaisons créatives et des nuances
intenses vous ouvriront les portes d’un nouveau
monde de saveurs qui feront de votre soirée une
inoubliable aventure gastronomique….

JEUDI, 19. Juin 2014

Apéro avec C. Scharrer

GIARDINO Weekly

VENDREDI, 20. Juin 2014

Faire de la voile

TOUT SUR LA CUISINE AVEC TRUCS ET
ASTUCES

EXPERIENCE UN JOUR INOUBILABLE
SUR LE LAC DE MAGGIORE

Le nouveau chef cuisinier Christian Scharrer vous
accueillera dans les coulisses du Ristorante
Aphrodite. Il vous présentera l’équipe et
expliqueras les différentes étapes de travail dans
la cuisine.

Nous sommes heurex d’avoir une lac avec
superbe conditions pour fair de la voile.

Pendant un apéritif Christian Scharrer trahit
quelques de ses trucs et astuces.

La Famile Meier est connu d’etre la meilleure
adresse pour enseigner une sport très intensive.
Vous avez la chance de passer deux heures avec
eux et d’avoir
Prix per person: CHF 60.L’excours prendre place a partir de quattre
participants, est exclusive pour enfants plus
grandit que six ans et seulement par beau temps.

SAMEDI, 21 Juin 2014

Jazz Ascona
«SPIRIT OF JAZZ» À ASCONA
Fidèle à sa tradition jazz et son empreinte New
Orleans, mais aussi tâchant de toucher un public
plus large et transversal, le festival fêtera ses
premiers 30 ans en créant sur la Promenade et
sur les scènes une ambiance sympathique et
festive, avec des personnages de la Crescent City
uniques en leur genre et un programme qui ira du
jazz traditionnel le plus rigoureux au funk le plus
déchaîné. Sans oublier – en cette année de
Mondial carioca – une forte touche brasileira,
une nuit de concerts acoustiques, et, donc, Louis
Armstrong, à qui le festival dédiera plusieurs
hommages.
Vous pouvez utiliser notre navette.

Pour avoir plus d’informations des heures d’ouvertures et
pour faire des réservations veuillez demander à la
concierge!

INSCRIPTIONS: jusqu‘à Mercredi 18.00 h au Concierge
LIEU DE RENDEZ-VOUS: 18.00 h à la réception
PRIX: gratuit

INSCRIPTIONS: jusqu‘à Jeudii 18.00 h au Concierge
LIEU DE RENDEZ-VOUS: 15.30 h à la réception
DURÉE: 16:00 jusqu‘à 18:00h

Pour plus des informations notre Concierge est à votre
disposition.

