ENVIE D’UNE SOIRÉE EN TÊTE À TÊTE
EN DÉGUSTANT UN MENU ROMANTIQUE
CONÇU À LA MINUTE, SPÉCIALEMENT
POUR VOUS ?
LE VENDREDI 14 FÉVRIER 2020, LE
TRAIN RÉTRO DES TRANSPORTS PUBLICS
FRIBOURGEOIS (TPF) VOUS EMMÈNE
JUSQU’À MONTBOVON POUR UN VOYAGE
GLAMOUR AU COEUR DE LA GRUYÈRE.
Commencez votre voyage par la confection
d’un délice chocolaté à la Maison Cailler (activité optionnelle*). Puis, au départ de Bulle,
embarquez à bord du train d’époque et profitez des paysages enchanteurs tout en savourant un apéritif en tête à tête avec votre
moitié. Une fois arrivé à Montbovon, dégustez l’une des trois suggestions de L’Unique
Tartare conçues spécialement pour vous ;
• Bœuf « Classic » : cornichons, câpres, olives,
tomates, anchois, oignons frits, cognac
• Bœuf « Italien » : câpres, olives, tomates,
copeaux de parmesan, oignons frits, huile
de truffe, whisky
• Saumon « Classic » : ananas, mangue,
câpres, aneth, oignons frits, vodka
L’Unique Tartare se fait un plaisir de voyager
à bord du Train Rétro afin de vous concocter
un met d’exception à la minute, personnalisable à souhait. Un petit présent vous sera
tendrement distribué sur le chemin du retour.
* 24 places disponibles

AU PROGRAMME
Avec activité à la Maison Cailler
Départ de Bulle à 16h17 pour l’activité à la
Maison Cailler à Broc (16h40 - 18h15)
Retour à Bulle à 18h43
Départ pour Montbovon à 19h20 et retour
prévu pour 22h12
CHF 289.90 par couple
Sans l’activité à la Maison Cailler
Départ de Bulle pour Montbovon à 19h20 et
retour prévu pour 22h12
CHF 189.90 par couple
Inclus : voyage en train jusqu’à Broc et activité Cailler selon
l’option choisie, voyage de Bulle à Montbovon et retour, apéritif et coupe de champagne, menu romantique (150 gr tartare à choix, salade mêlée, portions de beurre, petits ballons
et dessert), cadeau spécial St-Valentin.
Non inclus : boissons.
Tarification particulière : aucune réduction pour les détenteurs d’abonnement général, abonnement 1/2 tarif et carte
junior.

Afin de profiter pleinement de ce moment en
amoureux, privilégiez les transports publics
pour vous rendre à Bulle, gare de départ du
Train St-Valentin. Votre billet de réservation
vous permet de voyager librement dans tout
le périmètre Frimobil (canton de Fribourg
et la Broye vaudoise) durant cette journée.
Informations et réservation sur
tpf.ch/train-st-valentin
Nous nous réjouissons de votre visite !

tpf.ch

