
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

    

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

   

    

Les "Quartiers apéritifs de l'Avent: 

Samedi 1er décembre 19h00 - 21h00: AIG, illumination du sapin, Parking au dessus de la place de jeu 

Dimanche 2 décembre 19h00 - 20h00: Ecole Hill House, Route de Valmont, avec concert des enfants 

Vendredi 7 décembre 19h00 - 21h00: Maison Nestor (anciennement maison blanche) 

Samedi 8 décembre 19h00 - 21h00: Route de Caux 52, Famille Büchler 

Samedi 15 décembre 19h00 - 21h00: Quartier Route du Bugnon 21-24 

Samedi 16 décembre 16h00 - 19h00 Inauguration restaurant "Jaman" 

Vendredi 21 décembre 19h00 - 21h00: Villa Thérèse, Route du Bugnon 18 

Samedi 22 décembre 19h00 - 21h00: Quartier de la fontaine 

CANCAN  L'AIG communique 
Décembre 2018 - Janvier 2019 
 

L'AIG communique: 

Réouverture du restaurant "Jaman" 

C'est avec plaisir que Monsieur Vincent Metzinger vous annonce 
la réouverture du restaurant "Jaman". 
Quelques modifications vont être apportées quant au concept 
de l'établissement. 
A la pinte vous trouverez des röstis, fondues, de la  cuisine 
entièrement faite avec des produits locaux.  
Tous les 2ème jeudi du mois raclette. 
Du côté de la grande salle, vous y trouverez des tables hautes 
pour y déguster un Happy Planchette de 16h00 à 19h00. 
Entre amis, pour faire une partie de billard ou fléchettes,  
ou alors pour boire un rhum arrangé maison dans le coin Lounge. 
 
Un menu du jour est également servi le midi pour 18,50 CHF 
comprenant une entrée et un plat du mardi au vendredi. 
 
Horaires d'ouverture:  
Mardi au vendredi: 08h00 - 23h00 / Samedi: 16h00 - 23h00 /  
Dimanche: 10h00 - 23h00 / Lundi fermé. 
 
Pour fêter cet événement Vincent convie les villageois à  
l'inauguration + apéritifs de l'Avent le dimanche 16 décembre 
de 16h00 à 19h00. Si l'envie se fait sentir il y aura de la raclette  
à 5.- la portion.  
Au plaisir de vous rencontrer et de passer un moment convivial. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

   La jeunesse de Glion vous envoie ses vœux pour ces fêtes de fin d’année 
   et vous remercie de votre soutien. 
   Au passage, nous avons oublié de vous donner l’heure et le lieu  
   de rendez-vous pour ce Nouvel An, auquel certains d’entre vous  
   se sont inscrits, nous vous attendrons dès: 

18h30 à la salle de gym du collège de Glion 
Pour les personnes qui ne se sont pas inscrites pour le repas, n’hésitez pas à venir  
un moment pour fêter avec nous le passage de la nouvelle année.  
 

 

 

 

   

 

N'hésitez pas à aller consulter 

le nouveau site internet: 

http://www.glion-village.ch/ 

Likez la page "Association des 

Intérêts de Glion"  

 

Le comité de l'AIG ainsi que les 

sociétés locales, vous           

souhaitent un Joyeux Noël, 

vous adressent leurs meilleurs 

vœux pour une belle et 

heureuse année 2019, et se 

réjouissent de vous retrouver 

l'année prochaine.   

 

 
 
 
Du 4 au 10 décembre, l'AIG ainsi que les sociétés locales de Glion, 
tiendront la cabane des bûcherons. Nous cherchons encore des bénévoles.  
Si vous êtes disponibles, merci de vous adresser à info@glion-village.ch  
Venez faire un coucou aux membres et villageois qui se feront un plaisir  
de vous servir un thé au rhum, boissons diverses et pourquoi pas 
manger un petit morceau. 

 
 
 
 
 
Le Restaurant Fresh vous propose une cuisine de saison tout en 
respectant les valeurs nutritionnelles.  
Le menu proposé est adapté pour les personnes intolérantes au 
lactose, gluten et également pour les personnes végétaliennes. 
Au plaisir de vous accueillir dans notre restaurant. 
 

HORAIRES D`OUVERTURE:                     

Du lundi au vendredi:                                                                            

Diner 19h00 – 22h30 (dernière commande à 20h30) 

Jeudi et Vendredi: 
Déjeuner 12h00 – 13h45 (dernière commande à 13h00)                                                               
 
CONTACT 
T. +41 (0) 21 966 35 41 ou +41 (0) 21 966 35 25 
 
reservations.fresh@glion.edu 
 
Route du Bugnon 15, 1823 Glion 

 

 

ENTRÉES :                                                                                     

Velouté de courge aux cornes d’abondance et noix, tuile 

croquante romarin/enoki                                                           

Bouchées croquantes de quinoa, crème de 

roquette/moutarde/coriandre, quelques pousses            

Textures de chou-fleur, jaune d’œuf croustillant aux noisettes, 

viande séchée                                                                                     

Fin ravioli de raves, tofu/sauce/éclats de pistache 

PLATS PRINCIPAUX:                                                                         

Carottes nouvelles, oranges brûlées, gnocchi de patate douce, 

jus de fane                                                                                           

Riz noir sauté minute, artichauts épineux déclinés, marjolaine                                

Filet de féra du lac Léman juste cuit, strates de légumes 

d’automne citronnés                                                                      

Volaille de la Gruyère en médaillons, aubergines plurielles, pois 

chiches germés 

DESSERTS:                                                                                  

Composition sucrée autour de concombre, mélisse et 

pamplemousse                                                                                            

Tarte choco-coco sans gluten, sorbet passion                                                

Poire pochée au thé, crumble au caramel de dattes, sorbet 

yaourt aux épices douces                                                                  

La figue noire dans tous ses états 

 

http://www.glion-village.ch/
mailto:reservations.fresh@glion.edu

