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VISITE DE LA BRASSERIE LA MARMOTTE

Prix CHF 10.- / par personne

Descriptif

Highlights

Bienvenue à la Brasserie la Marmotte!
Découvrez la saveur des bières brassées par nos soins pour le plus grand plaisir des connaisseurs et amateurs
de bières. «La Marmotte», «Le Vrai Mec», «La Blonde», «La Coquine», «L’Antigel» «La Blanche» ou encore «La
Brune», tout le monde trouvera son bonheur parmi les bières brassées à Crans-Montana!
Découvrez par la même occasion notre entreprise de torréfaction et initiez-vous à la fabrication du café. Profitez chaque jour de notre terrasse et de sa vue exceptionnelle sur le lac de Grenon et les montagnes.

> Découverte de différents types de
bières brassées à Crans-Montana
> Dégustation du Café «Chouchas»
> Cadre magnifique au bord du Lac
Grenon

Programme

Période / validité de l’offre

Horaires : tous les jours de la semaine sur demande

>> Toute l’année sur demande en fonction des disponibilités du brasseur
>> Minimum 5 personnes
>> Maximum 25 personnes

Durée de la visite et dégustation : min. 1 heure, max 2 heures (durée dépendante du nombre de personnes)
Programme :
Visite guidée de la brasserie et de l’entreprise de torréfaction.
Petite initiation de la fabrication à la mise en bouteille.
Dégustation de bières locales La Marmotte et du Café Choucas.

Prix activité (CHF)
Par personne: 		

CHF 10.-

Inclus dans le prix

Bon à savoir

>> Toutes les prestations proposées dans le programme.

>> Tout notre personnel est à votre disposition lors
de dégustations
>> Notre bar est ouvert tous les jours de 11h à 19h
et nos bières sont bien sûr en premier plan !
>> Dégustez également notre café Choucas !

Informations et réservations: Crans-Montana Tourisme & Congrès
www.crans-montana.ch | reservation@crans-montana.ch | Tél. +41 27 485 04 44

