
 
POST TENEBRAS LUX 

Société des Genevois de Berne 

c/o Sacra Tomisawa 
Waldrainstrasse 5, 3098 Köniz 

079 400 11 66 – sacra.tomisawa@linx-pm.ch 

 
A Mesdames et Messieurs  
les Membres et Amis de "Post Tenebras Lux" 

 
 
Berne, le 12 février 2015 

 

Le mot de la présidente – dégustation de vins 4 mars - longeole 18 mars 

 
Chers Membres et Amis de Genève, 
 
Premier bilan positif pour nos activités de réseautage : l’apéro du 29 janvier a été un beau succès. 
Nous nous sommes retrouvés dans un salon privatif du Lorenzini autour d’excellents verres de vin 
italiens.  
 
Pour s’assurer que nous n’avons pas à rougir de notre production genevoise, je vous invite à venir 
à une 

dégustation de vins genevois  
en presence des vignerons 

mercredi 4 mars prochain dès 18h à la salle de café du DDPS  
(Monbijoustrasse 51a, cf carte annexée) 

 
La participation est de SFr. 20.- et elle aura lieu si nous sommes assez. Sinon, un apéro sera servi 
avec vins genevois mais sans les vignerons. Quoi qu’il en soit, la rencontre a lieu. 
 
Par ailleurs, nous aurons la 

soirée longeole  
mercredi 18 mars dès 18h (repas à 19h) à la Bärtschihus  

(Dorfstrasse 14, Gümligen) 
 

L’accès est très aisé avec le tram 6, le S1 ou le S2. La Bärtschihus est très proche de la gare de 
Gümligen. Le repas coûte SFr. 30.- pour un menu comprenant salade, longeole avec gratin et 
dessert. Les boissons sont à régler séparemment. 
 
Pour la soirée longeole, il est nécessaire de vous inscrire jusqu’au 11 mars avec le formulaire 
annexé. Pour les deux rencontres, vous pourrez régler le soir même (pas de carte de crédit). Au 
cas où vous auriez un problème à trouver l’un ou l’autre des emplacements, Jérôme vous 
guidera : 076 396 06 02. 
 
Passez le mot aux Genevois et amis de Genève. Qu’ils viennent apprécier l’ambiance des 
Genevois de Berne ! 
 
Avec mes genevoises salutations.     Pour le comité, 

 
Sacra Tomisawa 
Présidente 
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Formulaire d'inscription  

Soirée longeole 

A renvoyer d'ici au 11 mars 2015 à l'adresse ci-dessous 
 
 

Nom:_______________________________________  

 

Prénom:____________________________________ 

 

Nombre de personnes:____________________________________ 



le menu longeole me convient parfaitement 

 

je souhaite ___________ menu(s) alternative(s) à la longeole 
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Dégustation de vins, Montbijoustrasse 51a
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Soirée longeole 

 


