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BON ANNIVERSAIRE
A L'HOTET

D'ANGLETERRE

l

I J llê;tel d?ngletenc" ô Gen&ç. o btê en ocrcbre son l4F cnnii

I r 
d'un som$eux cochoil qui o r,éuni p,rès de 300 inviles ouhcur

t originol. élqboÉ por le chef de cuisine Philippe Audonnet. l.es

qccueillis por le$ propriélrires de l'[Éel, Vicki et Toni Tollmon, qui leur q
hès ogréoble soirée qui s'est lerminêe dons le decor choleureux du leopi
bor de lhatel. r o.u. 
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om*tp fidtù trotôa$,6rqdf kq ftr8l€${Fsl, &mtlf6l0[,rl&ÊfldMd f(k & rôbdtrf llikdÆI &uno frru foori*mitryr
(tr*àË h Cd&6. fliffi frd,tlÈh lfft{i! (@&. fdû& (IÊ@ d Sqla tûisi'.
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CATHERINE
X$UBTçITENKO
s'ExpcsE

o golerie Art X(l, à Geneve, s occuêill

nombreux invitrés lors du vernissoge, rt

f dq f'ercpctilioc dc (otherine Zgupkh
prôæneede liqrlisls erde l'histqrien de ll11

ivtor.ode. Un vernisscqe qui o eu lo quolité

prernière ou monde>> iUsqu'il q ofbrt lo rét

exceptionnelle d'une ortiste exposont ci

d'ocLmplissemenf orlistique. I O'H'

tE GUtttoN D'oR c[os,
DOTI'TAI N ES ET CHATEAUX
A MARTHE KEttER

/Associolion Clos, Domoines ei Chôteoux
- s'ossocie pour lo seconde onnée ou

Guillon d'Or qui devient le Guillon
d'Or CD&C. [e prix 2012cr étrâ rernis, cef
oulomne, à l'oclrice suisse Mqrthe Keller. Le

porioge des voleurs et de lo possion du vin
sont touiours qu rendez-vous de ce prix.
Constituêe en 2004, l'ossociqtion regroupe
ouiourd'hui vingt-cinq membres - quolre
encoveurs-néggçisnls,,"ln clos, onee
domoines et neuf chôhsux - doni les

propriêtoires possionnes

s'engogent à
respEcter une chsrb
et un règlemont
porticulièrement
slricfs. I O,H.
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