SAMEDI - 29 OCTOBRE 2016
La nuit la plus longue de l’année, mais pas seulement ...
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Fête du Terroir
DÈS 18H00
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MIÈGE vous invite à découvrir les plaisirs
de la fête et du terroir par un voyage original
au cœur de son village.
Parcours «découvertes» des caveaux et «dégustation»
de cépages typiques de la région - se munir du verre et
passeport de dégustation au centre du village
Différentes ambiances musicales - bal musette - rock DJ 80’s - karaoké (… aussi pour les enfants)
Gastronomie régionale à chaque coin de rue
Exposition de photographies du concours
Participation de tout un village (sociétés et associations):
aînés, carnaval, équipe du char carnavalesque, chœur
d’hommes, chorale de l’école, fanfare, football,
gymnastique, jeunesse, ski-club, tir, unihockey et
ami(e)s.

Organisation : la Commission culturelle de Miège

TOUTES LES INFOS…
Parcours des caveaux

Exposition des photographies du concours

Munissez-vous d’un verre et d’un passeport de
dégustation (L) et partez découvrir notre terroir à
travers ses vins, ses mets et ses habitants.

H. Grange à photos
Retrouvez une sélection des meilleures images
du concours

Dans chaque caveau, retrouvez plusieurs «cépages»
des encaveurs de Miège et faites tamponner votre
passeport. Vous pourrez participer à un tirage au sort
avec de succulents prix à la clé !

Centre TERRE ET VIN

également du terroir
da
caveaux : jus de pom ns tous les
me, jus de
raisin, eau, fendant,
gamay,…

A. Caveau fanfare
Dégustation «Gamaret» et «Pinot blanc»
Assiettes de viandes froides du coin

B. Caveau gym
Dégustation «Petite Arvine moelleuse» et
«Ermitage liquoreux»
Café et thé, eaux-de-vie d’abricot et de coing
framboisine et liqueur d’abricot
Desserts et mignardises «Olympic»
C. Caveau football
Dégustation «Muscat»
Raclettes du Vieux-Pays
D. Caveau tir
Dégustation «Syrah» et «Humagne blanc»
Hamburgers de nos forêts ou de nos pâturages
E. Caveau char de carnaval
Dégustation «Humagne rouge» et «Chardonnay»
Polenta et cochon à la broche
F. Caveau ski-club
Dégustation «Diolinoir» et «Petite Arvine»
Brisolée Royale et soupe à la courge Cervelas et Marshmallow au feu de bois
(à griller soi-même)
G. Caveau unihockey
Dégustation «Pinot noir» et «Païen»
Croque-miégeois et croque-calabraise
Musique
18:30

Bal avec le «Duo Alain-Clément»

21:30

Concert avec «Les Patates»

22:45

Disco 80’s avec DJ David

03:00

Fermeture des bars (après le changement d’heure !!)
Sans oublier le groupe itinérant :

« La Musiquette »

I. Bar Nomad «Association des jeunes»
alcools, bières, sodas
J. Espace dégustation - œnothèque
Dégustation de plus de 50 crus
Tartare de bœuf à la Chabroux
K. Restaurant Le Relais Miégeois
Carte chasse sur réservation

lieux pub

lics ouver

ts

L. Points de vente «verre et passeport»
Achat de votre verre souvenir et du passeport
Karaoké
M. Grange du Carnaval
18:30 - 21:30 Spécial enfants ! Entrée CHF 5.(y compris chips, sirops et micro)
dès 21:30 Bar à cocktails pour les «plus grands»

