
Ausflug Nr.5

Beinschinken

Samstag, 9. Juli 2016

Anmeldungen bis

lnscription jusqu'au

Sortie No 5

Jambon à l'os

Samedi, 9 Juillet 2016

Man àndert den Ort nicht. Wir schlagen euch einfach vor, das Menü ein wenig zu àndern. Anstatt
dem traditionellen Grillen, bieten wir lhnen an, warmen Beinschinken der mit Kartoffelsalat und
Tomatensalat begleitet ist. wenn Sie Lust haben, dann treffen wir uns in der

Hütte Sandgrube Brügg

Sie fahren mit dem PTT Bus No. 74 bis Haltestelle Brügg-Jura, von da aus werden Sie mit dem
Auto direkt zur Haltestelle ,,Grillplatz" gefahren, andere gehen zu Fuss ca. 20 Min. bis zur Hütte.

Vergessen Sie nicht Freude und gute Stimmung mit zubringen. Den Rest liefern wir Euch frei Tisch:
Mineral, Bier, Wein, Tee oder Kaffee,

On ne change pas l'endroit. On vous propose simplement de changer un peu le menu. Au lieu des
traditionnelles grillades, on vous offre de partager du jambon de campagne chaud, accompagné
d'une salade de pommes de terre et d'une salade de tomates. Si vous êtes alléché, rendez-vous au

Chalet Sandgrube à Brügg BE.

Pour y arriver, vous pouvez prendre le bus PTT No 74 jusqu'à l'arrêt Brügg-Jura.
De là, vous pourrez ëtre conduit en voiture jusqu'à l'arrêt «Grillades» ou, si vous en avez l'envie,
vous avez la possibilité d'y arriver à pied en env. 20 minutes.

surtout n'oubliez pas de prendre avec vous de la joie et de la bonne humeur.
Le reste, minérales, bières, vin, thé ou café, vous sera servi sur demande.

Treffpunkt ab 11.30 in der Sandgrube Brügg oder Parkplatz Gemeindehaus (Transport)
Rendez-vous dès 1 t h30 au Sandgrube ou à l'arrêt du bus (Jura), place de la Mairie.

Bus PTT No.74 Bahnhof ab 11.32 Départ de la Gare 11.92

Bus TPB No 7 bis Môschler dann 5 Minuten zu Fuss bis parkplatz
BUS TPB No 7 jusqu'à Môschler, puis env, s minutes à pied jusqu'à la place de parc.

Preis pro Person: GHF 28.00, lnbegriffen Beinschinken, Salate, Getrànke, Platzmiete und Kosten.
Prix par personne: CHF 28.00, comprenant jambon, salades, boissons, frais de location et les frais.
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Für den Ausflug No. 5 melde ich / Pour la sortie No. 5 j'annonce pers. 
.

Name / Nom: Vorname / prénom:

Adresse.... Ort / Lieu... æ.

Wünsche Autotransport / Souhaite transport Ja / oui. Nein / non......


