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Magie de l'Avent dans la Grotte Al Ritrovo
Brione s / Minusio: occasions évocatrices, animée divertissement et événements pour le palais - à
la fin de l'année seront invités Grotto gâtés avec des événements et des surprises culinaires.
Le 1er Septembre, 2016, le Ritrovo Gastro AG a acquis la Grotte Al Ritrovo. New Grotto géré
par le restaurateur expérimenté Stefan Buess et Anja Schneegass. Les nouveaux locataires mis
sur la cuisine du Tessin et stimmungs¬volle locales excellentes occasions.
De l'Avent brunch du dimanche jusqu'à la veille du Nouvel An: Du 19 Novembre à Décembre 31
Les événements culinaires dans l'ambiance pour la saison de Noël.
Le brunch du dimanche à l'Avent
Le dimanche mieux apprécié avec la famille et les amis tout en brunch. Tout d'abord, servir les
clients un copieux petit-déjeuner buffet avec maison Zopf, le saumon et bien d'autres plats froids.
Par la suite, une amende, un plat chaud est servi.
Salon d'hiver avec vue
Du jeudi au samedi, de 16 h, le salon de terrasse de Grotto Al Ritrovo transformé en un monde de
Noël de rêve avec vue sur l'ensemble du lac Majeur. Raclette, vin chaud, punch et vins mousseux
Ticino locaux invitent à célébrer.
Noël avec vue
saveurs pures promesses de Noël à la Grotte Al Ritrovo. Situé au-dessus du lac Majeur, vous
pouvez déguster des spécialités locales Tessin. En intérieur décoré avec amour la Grotte peut
accueillir jusqu'à 38 personnes. Pour le spécial de Noël donnant sur la pergola couverte et
chauffée offre le cadre idéal pour un barbecue d'hiver, risotto ou soirée fondue.
Les événements de l'Avent dans Grotto Al Ritrovo:
19 novembre
1. Advent brunch du dimanche
9 décembre
Dégustation de vin, 4 vins locaux - 4 plats locaux
17 décembre
Dégustation de vin, 4 vins locaux - 4 plats locaux
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25 et 26 Décembre
Gaumenkitzel promet pur Noël à la Grotte Al Ritrovo - dine atmosphérique, profitez
contemplative. Sans aucun tracas dans votre propre cuisine.
31 Décembre / Nouvel An
Champagne réception, musique live, le dîner du Nouvel An. La meilleure vue de tous les feux
d'artifice sur le lac Majeur.
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