Programme de la manifestation 2019

Sous réserve de modifications de dernière minute, indépendantes de notre volonté

Vendredi 15 novembre
Cantine d’Essertines (Place du Collège) et Cantine du Terroir (centre du village)
19h00

Ouverture des cantines, buvettes et restauration

Cantine des Pressoirs (entrée du village)
20h00
21h30

Ouverture de la cantine
MAD in Tartegnin avec IGOR BLASKA

Samedi 16 novembre
10h30

Ouverture officielle

10h30-11h00

Cortège

par la batterie d’artillerie des Milices vaudoises sur la Place du Collège
emmené dans les rues du village par l’harmonie La Broyarde de Granges-près-Marnand

Cantine des Pressoirs (entrée du village)
dès 09h30
dès 11h30
11h30-12h00
13h15-13h45
16h15-16h45
21h00

Ouverture de la cantine
Manches de qualification du Mondial
Guggenmusik – Rebbiboel’s de Payerne
Duo de Jodel, Albert Graf et Ernest Römer accompagné de Marc Charrière à la schwyzoise
et Stéphane Lauper au lancer de drapeau
Cor des alpes par l’Echo de la Fleur-de-Lys de Prilly
Concert du groupe « Les Pseudos »

Cantine du Terroir (centre du village)
11h00-11h30
11h30-12h00
12h15-14h00
14h00-14h30
14h45-15h15
15h45-16h15
16h00-17h00
16h45-17h30
18h00-20h00

Partie officielle
Concert de l’harmonie La Broyarde
Manches de qualification du Mondial
Cor des alpes par l’Echo de la Fleur-de-Lys de Prilly
Guggenmusik Rebbiboel’s de Payerne
Duo de Jodel, Albert Graf et Ernest Römer accompagné de Marc Charrière à la schwyzoise
et Stéphane Lauper au lancer de drapeau
Dédicace de Jennifer et Arnaud Favre, auteurs du livre « Haute Fondue, l’art de la fondue
en 52 recettes délicieuses »
Familien Kapelle Franz & Jolanda Schmidig - Schwytz
Finales amateurs et professionnels, animées par Laure Brender
et présidées par le Chef Philippe Chevrier

Activités et animations sur les différents sites du village
dès 10h30

dès 11h00

14h00-18h00
dès 15h30
15h30-16h15

Dans le village et les caves
Harmonie La Broyarde de Granges-près-Marnand
Cor des alpes de l’Echo de la Fleur-de-Lys de Prilly
Guggenmusik - Rebbiboel’s de Payerne
Duo de Jodel, Albert Graf et Ernest Römer accompagné de Marc Charrière à la schwyzoise
et Stéphane Lauper au lancer de drapeau
Démonstration de découpe à la tronçonneuse par « Le Tronc à Fondue », Place du Collège
Dégustation de vieux millésimes, à la Cave Berthaudin
Four à pain et fabrication du Gruyère AOP, Place du Collège
Photobooth par l’association « Rêves Suisse » dans un caquelon géant, Place du Collège
Dégustation du Bourru, Le Portillon
Concert folklorique, Familien Kapelle Franz & Jolanda Schmidig – Schwytz,
Domaine de la Brazière

Dimanche 17 novembre
Cantine d’Essertines (Place du Collège)
dès 10h00
10h00-14h00
10h00-10h30
11h30-12h00
13h30-14h00

Ouverture de la cantine
Brunch du terroir par Fuchs Traiteur, sur réservation
Jodlerklub Alpenrösli de Lausanne
Les armaillis de la fête des vignerons 2019, présence de 4 solistes
Cor des alpes par l’Echo de la Fleur-de-Lys de Prilly

Cantine du Terroir (centre du village)
dès 10h00
10h45-11h15
12h15-12h45
13h00-13h30

Ouverture de la cantine
Jodlerklub Alpenrösli de Lausanne
Les armaillis de la fête des vignerons 2019, présence de 4 solistes
Cor des alpes par l’Echo de la Fleur-de-Lys de Prilly

Activités et animations sur les différents sites du village
dès 11h00
11h00-16h00
10h00-16h00

Démonstration de découpe à la tronçonneuse par « Le Tronc à Fondue »
Chalet de fabrication du Gruyère AOP
Piste de curling synthétique
Faites l’expérience de la « Fondue Improbable » dans un caveau d’exception (Domaine Chantemerle 14 ).
Ligue des Fromagers Extraordinaires (Association de MOF Fromagers et Cuisiniers). Une expérience
incroyable et irréelle d’une fondue au chocolat et fromage, en sessions de 5 à 10 min. de 8 à 10 pers.
Rallye familial « De l’étable à votre table », organisé en collaboration
avec l’Association Rêves Suisse, Place du Collège
Accompagné de votre feuille de route, ce rallye pédestre vous emmènera avec votre famille dans le
village de Tartegnin à la découverte des ingrédients composant la fondue.
La feuille de route se trouvera au stand de Rêves Suisse sur la Place du Collège, ne l’oubliez pas car
il serait dommage de manquer un poste si vous souhaitez participer au tirage au sort et tenter de
gagner l’un des prix principaux.

Sous réserve de modifications de dernière minute, indépendantes de notre volonté

