
Filet 2 : RHONER/ROTTU  
Roberto HUBER, Maître de filet 
Route de Sion 48 
3960  Sierre 
Tél. privé : 027  455 39 45                                                                 Sierre, le 17 mai 2019                                                               
robertohuber@varioweb.ch                                                                                                
                                                                                                   

Photos : Lors de la rencontre, des photos sont prises. Si vos photos ne peuvent pas être publiées, cela doit être signalé au maître de filet. 

                             Invitation pour la rencontre   
Samedi, 15 juin 2019 à l’Hôtel Landhaus****, Münster 

(Guide Fischelin 2019, page 93) 
 

Chères amies et chers amis du Poisson d’Or, 
 
Avant le commencement des vacances d’été, j’ai le plaisir de vous inviter à notre prochaine rencontre. .  
Nos hôtes, Madame Elisabeth Weger et famille, nous attendront à partir de 11h30 pour l’apéritif de 
bienvenue gracieusement offert, d’avance  un grand merci.  Faites-vous accompagner par vos ami(e)s 
qui aimeraient découvrir une fine cuisine de poisson et notre Confrérie. Il y a assez de places.  
  
Prix pour le couvert :   Fr. 80.-- par personne   (y compris eau minérale et café) 
 
Si vous désirez passer le weekend dans cette belle région, des chambres confortables sont à votre 
disposition aux prix suivants : chambre double Fr.170.--  / chambre individuelle Fr. 95.—(buffet petit  
déjeuner inclus). Je recommande de faire la réservation de chambre (mention  Poisson d’Or) dès que 
possible directement à l’hôtel (Tél. 027 – 973 22 73) ou par E-Mail info@landhaus-obergoms.ch ). 
De plus amples informations sur Internet sous www.landhaus-obergoms.ch. 
 
Je me réjouis d’une rencontre joyeuse et vous présente, chères et chers ami(e)s membres du Poisson 
d’Or, mes salutations amicales.    
                                                                                                             Roberto Huber, Maître de filet 
Préavis : 
Samedi, 28.09.2019 : Rencontre de filet à l’Hôtel Ambassador****, Brigue 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
Rencontre du filet du 15 juin 2019 à l’Hôtel Restaurant LANDHAUS****, Münster  

 

Nom(s) et  prénom(s)      :    …………………………………………………………………......    

et  de vos invité(e)s         :    ………………………………………………………………….….   

Nombre de personnes    :    ...………..         Votre No de téléphone :    0 .....-..…..…………  
 
Inscription par courrier, E-mail, internet ou appel tél. jusqu’au  07.06.2019 au plus tard. Merci bien ! 

 

mailto:robertohuber@varioweb.ch
http://www.landhaus-obergoms.ch/
https://www.goldenerfisch.ch/fr/Dernieres-Nouvelles/Manifestations/EventId/9732

