
Evénement consacré à la promotion des excellences 
oenogastronomiques italiennes

Dimanche 24 novembre 2019 
de 10h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h00

au Restaurant «La Fumisterie - Chez Ernest»
Rue des Noirettes 21, 1227 Carouge, Genève

Avec le soutien de



PROGRAMME DE LA MATINEE

10h30 – 11h00 Ouverture des portes

11h00 – 12h00 Atelier pour enfants (7-12 ans, places limitées)

12h00 – 13h30 Déjeuner (réservé aux participants à l’atelier)

Tarif: 10 CHF par personne (les enfants peuvent être accompagnés par les 

parents)

Dimanche 24 novembre 2019 de 10h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h00

La Fumisterie, Chez Ernest • Rue des Noirettes 21, 1227 Carouge (GE)

Clôture des inscriptions 20 novembre 2019: inscrivez-vous en envoyant un mail à infogva@ccis.ch

Pour plus d’information: Chambre de commerce italienne pour la Suisse, Tél: 022 906 85 95  

Dans le cadre de la semaine de la cuisine italienne dans le monde, la CCIS, avec le précieux soutien de ENIT (Office

National Italien du Tourisme) et du Consulat Général d'Italie à Genève, est heureuse de vous inviter le dimanche 24

novembre au Restaurant "La Fumisterie - Chez Ernest" pour une journée totalement dédiée à la tradition ancestrale

de la création de pâtes selon le savoir-faire italien.

Après avoir transmis leur histoire et traditions au cours de différents événements organisés lors de la semaine de la

cuisine italienne dans le monde, nous sommes heureux de vous informer que nous pouvons compter sur la

participation exclusive de Casa Artusi à l’occasion de notre manifestation!

Dans la matinée, ses représentants organiseront un laboratoire dédié aux enfants pour la réalisation de pâtes

fraiches; après l’élaboration, un plat sera servi aux participants. Au cours de la soirée, un Maestro réalisera un

showcooking pour les adultes. Une dégustation de pâtes fraiches accompagnées de vin italien conclura la journée.

PROGRAMME DE LA SOIREE

18h30 – 18h40 Mots de bienvenue

18h40 – 19h45 Showcooking

19h45 – 21h00 Dégustation de pâtes selon la tradition artusiana

Tarif: 15 CHF par personne (membres CCIS)

25 CHF par personne (non-membres CCIS)

mailto:infogva@ccis.ch

