NEWSLETTER - Juillet 2020
Noville, le 28 juillet 2020
Bonjour - WelQome
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité après le confinement.
A notre tour d’être là pour vous.
«l’étoile» vous accueille pour la fête nationale le 1er août 2020 et restera ouvert pendant tout
l’été à quelques fermetures exceptionnelles près - informations sur notre site internet
www.etoilenoville.ch
Nos horaires comme suit:
Mercredi de 10h30 à 16h30
Jeudi à Dimanche de 10h30 à 23h30
Canicule! Venez profitez de notre magnifique véranda ouverte et ventilée, de la fraîcheur
agréable dans notre «bistro» chic ou de l’ombre sous notre olivier…

Pour votre information: «l’étoile» est inscrit sur welQome - l’action du Canton de Vaud et de QoQa.
Une super initiative de l’état et un magnifique soutien! Détails et lien ci-joint.
N’oubliez pas - «l’étoile» est OUVERT tous les dimanches soir.
Au plaisir de vous retrouver à Noville. Prenez bien soin de vous!
Benoît & Caroline Roch
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welQome
Savourer les plaisirs du pays de Vaud
QoQa et le Canton de Vaud s’allient pour lancer welQome, une plateforme qui vous permettra
de profiter de cette magnifique région tout en venant en aide aux professionnels du tourisme.
20% de rabais pour vous
10% de plus-value pour l'enseigne de ton choix!
https://welqome.qoqa.ch/fr/offers/28850

Extrait de notre carte:
Semaine de La fête nationale du 1er août 2020
Selle d’agneau des pâturages de Romandie
Poêlée estivale de légumes aux chanterelles et basilic
Rillettes de brochets du Léman légèrement fumé
Sorbet maison aux abricots Luizet
Histoires de petits fruits rouges du Valais

Et toujours notre « Bouillabaisse » de « l’étoile » à Fr. 62.- p/pers
Tous les jeudis et vendredis ou sur demande
Réservation très conseillée – nombre de portions limité
Les poissons coupés en filet (250gr. p/pers.) - sans arêtes à 99.99%

«l’étoile» art’roch - Chemin du Battoir 1 – 1845 Noville
Réservation : Tél. 076.377 19 17 – etoile.noville@bluewin.ch
Site: www.etoilenoville.ch
Pour ne plus recevoir nos Newsletter – merci de nous renvoyer un mail en mentionnant «Stop»
vous serez immédiatement enlevé de notre liste de contact

