
La lettre de Sophie

L'été au jardin de l'Ermitage

Vous nous avez fait le plaisir de compter parmi les hôtes de l'Ermitage. C'est à ce titre 
que je vous envoie aujourd'hui quelques nouvelles de notre maison. 
 
Avec les beaux jours, notre jardin a repris vie. Il s'est gorgé de senteurs, de couleurs et de 
saveurs. C'est pourquoi, durant tout l'été, il incarnera le coeur palpitant de l'Ermitage : 
tour à tour lieu de découverte, de partage, de flânerie ou de repos. Sans oublier le coin du 
potager réservé aux enfants!
 
Visites, ateliers, goûter...Voici un petit aperçu de l'été au jardin de l'Ermitage !
 
A très bientôt,
Sophie Labarraque

 



La terrasse côté jardin
 

Quoi de plus délassant que de déguster 
un thé ou un jus frais au jardin ? Notre 
nouvelle terrasse côté jardin vous 
accueillera pour des goûters entièrement 
fait maison. Vous pourrez découvrir nos 
créations de boissons originales 
préparées à partir des fruits et légumes 
du potager et des hydrolats de Georgette, 
notre herboriste magicienne...

Du potager à l'assiette
 

Depuis nos débuts, nous avons à coeur de 
privilégier la proximité et de mettre en 
valeur les magnifiques produits du Pays-
d'Enhaut. Grâce à notre potager, nous 
franchissons un pas de plus ! Herbes, 
salades, légumes et fruits : la cuisine de 
l'Ermitage égrènera tout l'été les notes et 
les parfums du jardin.
 
 

C'est Barbara Garofoli, spécialisée en permaculture, qui prend soin avec amour de notre 
jardin nourricier. En juillet, elle partagera sa passion au travers de deux ateliers intitulés 

"Désherber malin - du jardin à l'assiette"
 

Ateliers

https://shoutout.wix.com/so/61O4P4FLz/c?w=4fXX_K3p89Ic8GNygoF9qERaBahMhcXqgFllh3RHemU.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXJtaXRhZ2UtY2hhdGVhdWRvZXguY2gvYWJvdXQtNyIsInIiOiI0ZDAzYjY1MS02OWYxLTRlNDktMTVhOS1mNmQ1YjE2ZDUyMzUiLCJtIjoibHAifQ


La galerie et la boutique
 

A l'Ermitage, le végétal ne se cantonne 
pas au jardin et à la cuisine. Il est aussi 
source d'inspiration pour les artisans 

dont nous présentons les oeuvres 
poétiques dans notre galerie-boutique : 
céramiques, broderies, objets en bronze, 
sculpture en papier ou encore bijoux... A 
l'image des bijoux délicates de la créatrice 

Jane Bosshard.
 
 
 
 
 

N'hésitez pas à réserver

+41 (0)26 924 25 00

Cet e-mail a été créé avec Wix.  En découvrir davantage

https://shoutout.wix.com/so/61O4P4FLz/c?w=pmGrrUKxQb5pU8zJjlVB8i8usQMEvz-DqujjdCUxUSI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9ob3RlbHMuY2xvdWRiZWRzLmNvbS9lbi9yZXNlcnZhcy9kWG02cmI_Z2Ffc2Vzc19pZD04OTY3NTgwMzcuMTU4NzYzNTg0MyNjaGVja2luPTIwMjItMDctMDEmY2hlY2tvdXQ9MjAyMi0wNy0wMiIsInIiOiJhYjdlNzNiOC0yMzZlLTRlYzMtZTQxNi04MDRiZWE3NmZlZmUiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/61O4P4FLz/c?w=4ReRPBXzW2nrx0ZLOBnd3IhtWgxtyzcxBZ_wyJhBwOg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tYXBzLmdvb2dsZS5jb20vP3E9JTJCNDErJTI4MCUyOTI2KzkyNCsyNSswMCIsInIiOiJhOGNiMmZmZS1kZDZkLTQ2NjQtNzg2Yi1iNmRmOGYzZDk1MWIiLCJtIjoibHAifQ
https://www.wix.com/?utm_campaign=vir_promote_em_footer_wixads&referralInfo=SO_LP

