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Le temps est venu
de dorloter maman
Plutôt que
d'offrir une boîte de chocolats
ou un parfum, on peut choisir
de partager un moment de
bonheur avec celle qui nous
a donné la vie. Quelques idées.
SUISSE ROMANDE.

Pour ceux qui ne l'auraient pas
encore relevé: dimanche, c'est

la Fête des mères! Voici une
petite sélection de sorties ou

d'attentions qu'il est encore
possible d'organiser.
Une croisière sur le Léman,
avec un menu de fête de trois

plats, au départ de Genève
Mont-Blanc, Lausanne, Evian
ou Le Bouveret. Le grand chef

Un bouquet et un mot doux, une mère mérite au moins ça. -AFP

Philippe Chevrier a concocté le

Nolwenn Leroy et Laurent restaurant, c'est aussi un

menu de celle qui part du jardin Anglais à 12 h zo. Infos et

Voulzy. + vnev.rockozarenes.com

réservations sur: 4 vnevegn.ch
Pour les mamans rock'n'roll,
le festival Rock Oz'Arènes offre
1

Un bon valable au spa, c'est
le succès assuré! After the Rai,
à Genève, propose 4 offres spéciales Fête des mères, dont une

moyen sympa de gâter sa maman. Plusieurs établissements

ont préparé un menu pour
l'occasion et sont répertoriés
sur: 4 vnenv.resto.ch. Aux Pléia-

billet pour chaque billet à savourer en tandem mère- des aura lieu le «brunch des

acheté le 13 mai au plus tard,

fille. 4 vnev.aftertherain.ch

valables pour le 5 août, jour où

Enfin, rappelons qu'un bon
repas à partager en famille au

se produisent Bastian Baker,
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narcisses». -CGO
4 vnev.narcisses.ch
4 www.goldenpass.ch
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