o Je souhaite uniquement participer au concours.
Nom

Veuillez
affranchir
svp

CONCOURS
D'UNE VALEUR
TOTALE DE

CHF 1'800.-

Prénom
Adresse
NPA/Lieu

O. Bise SA
PARTICIPATION CONCOURS
Route de la Caséïne 1
1522 Lucens

1 week-end Welness & Spa - Hôtel de Rougemont / pour 2 pers.
Hôtel de Rougemont | Chemin des Palettes 14 - 1659 Rougemont | Tél: 026 921 01 01
Dans l'ambiance chaleureuse et
élégante d'un chalet, le Chef
propose une cuisine inventive
teintée de tradition mettant en
valeur les producteurs locaux et les
produits frais de saison.
Par beau temps, vous profiterez de
la terrasse face aux fermes
d'alpage et aux paysages du Paysd'Enhaut.

Passez commande entre
le 01.12.2019 et le 31.03.2020
et participez automatiquement au concours

1er prix
1'000.-

1 repas gastronomique - Hôtel de la Gare à Lucens / pour 2 pers.
Hôtel de la Gare | Av. de la Gare 13 - 1522 Lucens | Tél: 021 906 12 50
Nous avons voulu faire de l'HôtelRestaurant de la Gare à Lucens,
mieux qu'un haut lieu de l'utopie
et du surréalisme: un carrefour
des saveurs. Loin du maniérisme
et de l'affectation, le bien-manger
y a ainsi découvert une escale
d'authenticité, où le plaisir de faire
plaisir s'exprime le plus simplement du monde.

026 665 20 20
info@obise.ch

2e prix
500.-

1 repas gastronomique - Restaurant L'Ecu à Bulle / pour 2 pers.
L'Écu Restaurant | Rue Saint-Denis 5 - 1630 Bulle | Tél: 026 912 93 18
©Photo: Gault & Millau

Conditions de participation:
Ce concours est ouvert à toute la clientèle de O. Bise SA. Les gagnant(e)s du tirage au sort seront personnellement
avisé(e)s au plus tard le 15 avril 2020. Les prix ne pourront être ni échangés, ni faire l'objet d'une contrepartie en espèces.
Si vous souhaitez uniquement participer au concours, il suffit de nous retourner la carte réponse au dos du concours
dûment remplie jusqu'au 31.03.2020.

Fort de son expérience passée, du
Macaron Michelin au cuisinier
spécialisé des traiteurs à SaintTropez, Monsieur «Christophe
Leroy», notre chef présent dans
notre établissement depuis plus de
5 ans, saura vous accompagner et
vous guider dans vos choix.
Nous nous réjouissons de vous
accueillir.

3e prix
300.-

