
Raclette de la reprise
 

Il y a bien longtemps, nous avions l’habitude de nous retrouver chez Bernard Perrinjaquet dan

sa vaste ferme à Cuarny près d’Yverdon

 

Malheureusement, Bernard nous a quitté

opportunité de nous retrouver à la fin des vacances d’été

 

Pour ceux qui ne sont pas encore venu ou ceux qui ne s

dessous vous aidera. La maison est au bord d’un petit ruisseau et un peu cachée dans la 

quoi parquer votre voiture. Et si votre femme s’ennuie toute seule, prenez

vous serez parfaitement abrités.  

Il y aura des chaises pour tout le monde.
 

Pour une meilleure organisation, envoyez éventuellement un mail

si vous venez. A part peut-être un petit dessert, n

assez. 

 

Alors, à bientôt et venez nombreux! 

 

Raclette de la reprise 

Il y a bien longtemps, nous avions l’habitude de nous retrouver chez Bernard Perrinjaquet dan

vaste ferme à Cuarny près d’Yverdon pour un pique-nique et pour visiter son musée du téléphone. 

Malheureusement, Bernard nous a quittés pour un autre monde. Depuis là, nous avons trouvé une autre 

de nous retrouver à la fin des vacances d’été: C’est notre traditionnelle raclet

Pour ceux qui ne sont pas encore venu ou ceux qui ne se souviennent pas très bien, j’espère que le 

s aidera. La maison est au bord d’un petit ruisseau et un peu cachée dans la 

e femme s’ennuie toute seule, prenez-la! En cas d

Il y aura des chaises pour tout le monde. 

Pour une meilleure organisation, envoyez éventuellement un mail à freymann@hispeed.ch

être un petit dessert, n’apportez pas trop de choses à manger. Il y aura bien 

 

 

Il y a bien longtemps, nous avions l’habitude de nous retrouver chez Bernard Perrinjaquet dans 

nique et pour visiter son musée du téléphone.  

Depuis là, nous avons trouvé une autre 

’est notre traditionnelle raclette. 

e souviennent pas très bien, j’espère que le plan ci-

s aidera. La maison est au bord d’un petit ruisseau et un peu cachée dans la verdure. Il y a de 

En cas de mauvais temps, 

n@hispeed.ch 

’apportez pas trop de choses à manger. Il y aura bien 


