
  Puidoux, le 29 juin 2020 

Communiqué de presse : Souper pour VOUS dire MERCI ! 

 

5 artisans de la région d’Oron, dans le district de Lavaux-Oron, « La Chenille Gourmande » traiteur à Oron, 
« La Brebisane » glace artisanale à Puidoux, « Pierre-André et Stéphane Blondel » vignerons encaveur à Lutry, 
Charrière-Musique avec son groupe Rosoulli Band et le Château d’Oron, s’unissent pour vous dire MERCI pendant 
cette période aussi unique que difficile.  

POURQUOI ?  Un grand nombre d’entre vous nous ont soutenu de différentes manières, soit en étant 
venu nous trouver « chez nous », soit en achetant des bons sur la plateforme DireQt de 
QoQa ou aussi auprès de la Jeune Chambre Internationale de Lavaux. Au passage, nous 
remercions QoQa, la Vaudoise assurances, le Groupe Mutuel et le Canton de VD pour leur 
soutien. 

COMMENT ?  Tout simplement en vous offrant une soirée magique dans un cadre exceptionnel ! 

QUI ?  La Chenille Gourmande, La Brebisane et la famille Blondel vous offrent ce petit moment de 
paradis dans le cadre du Château d’Oron. Charrière-Musique avec son groupe Rosoulli Band 
animera l’apéritif ainsi que le bar à vin qui sera ouvert pour la fin de la soirée. 

 Après un apéritif composé d’amuses bouches, La Chenille Gourmande vous dressera un 
magnifique buffet pour le plat de résistance. Le tout sera ponctué par un dessert gourmand 
de La Brebisane. La famille Blondel offrira une sélection de leurs vins pour accompagner 
aussi bien l’apéritif que le repas principal. 

QUAND ?  Le vendredi 24 juillet 2020. L’apéro sera servi dès 19h et le repas dès 20h00. 

OÙ ?  Dans notre magnifique Château d’Oron, lieu bien connu pour y célébrer mariages et autres 
événements uniques 

PRIX ?  CHF 100.-/personne, comprenant apéritif – repas – boissons – dessert – café – musique. 

FORMALITES  Réservations indispensable auprès du secrétariat du Château d’Oron :  

021 907 90 51 – chateau.oron@bluewin.ch 

Avant le 17 juillet 2020 

ATTENTION PLACE LIMITEES : 1er arrivé = 1er servi ! 

 

Votre vrai cadeau ?  Chaque artisan vous offre un bon, soit un total de 5 bons pour une valeur de CHF 100.-, 
soit le montant de votre soirée ! 

Pour toutes informations complémentaires : 

Sylvain Chevalley, La Brebisane, 079 579 40 64 – s.chevalley@prazromond.ch – www.labrebisane.ch 
Stéphane Blondel, vigneron, 079 511 56 42 – info@vinsblondel.ch – www.vinsblondel.ch 
Jérôme Bovet, La Chenille Gourmande, 078 722 25 34 – traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch 
Charrière-Musique avec son groupe Le Rosoulli Band, 079 789 89 63 – info@charriere-music.ch – www.charriere-music.ch 
André Locher, Le Château d’Oron, 079 633 12 96 – chateau.oron@bluewin.ch –  www.chateaudoron.ch



   

 

 

 


