Les saveurs de montagne
voyagent sur le Gustotram
8 dîners à Turin, entre octobre et novembre, pour
découvrir la cuisine des vallées alpines dans la ville
Produits typiques, fromages d’alpage,
herbes alpines, pommes de terre de montagne,
miel et bien plus encore en combinaison avec
des vins de la Route Royale des Vins de Turin

www.turismodelgusto.eu
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La gastronomie de montagne s’invite à bord du Gustotram de GTT.
8 extraordinaires soirées pour savourer les extraordinaires saveurs
de nos vallées alpines.

Tous les samedis d’octobre (9, 16, 23 et 30)
et novembre (6, 13, 20 et 27) à 21h00.
Départ de Piazza Castello en face du théâtre Regio

Menu d’OCTOBRE
Viande crue Coalvi et fondue Cevrin de Coazze
Lasagnes de pâtes vertes, oignon blond
d’Andezeno et de pommes de terre
de montagne
Chapeau de prêtre braisé avec Freisa di Chieri
et croûtons d’ancien maïs piémontais
Tarte aux pommes anciennes du Piémont
et crème Genepy
Café Vergnano
Génépy Granger
Eau minérale naturelle et gazeuse S. Bernardo
Sélection de vins de la province de Turin
Coût par personne 55 €

Menu de NOVEMBRE
Millefeuille de Mustardela de Val Pellice
et fondue au fromage Toma di Lanzo
Cannelloni à la pâte feuilletée, Saras del Fen
et Barbabuc
Rouleau de porcelet farci avec Salampatata
Fondant d’Erbaluce et des pommes de terre
de montagne
Panna cotta au foin et au miel des vallées alpines
Café Vergnano
Liqueur Barathier Bernard
Eau minérale naturelle et gazeuse S. Bernardo
Sélection de vins de la province de Turin
Coût par personne 55 €

Réservations
Servizi turistici
email: servizituristici@gtt.to.it - tel 011.5764733 oppure 011.5764750
www.gtt.to.it/cms/turismo/cene-in-movimento
Pour participer au dîner, il est obligatoire d’avoir le Pass Sanitaire..
Pour les groupes de 3 personnes ou plus, les réservations ne peuvent se faire que par téléphone.

